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Edito
Et si nous parlions
cohésion ?
La cohésion, c’est ce qui
cimente un groupe, une
nation, par l’entraide,
le partage, le soutien
apporté à chacun.
C’est
pourquoi
les
jeunes sont au coeur
de France Relance,
d’une part pour garantir
Juliette Beregi,
rebond
après
Secrétaire générale adjointe leur
de la préfecture
les
interruptions
de
parcours
provoquées
par la crise sanitaire, d’autre part parce qu’ils portent
les perspectives de nombreux projets soutenus
par France Relance. Ils sont ceux, qui demain,
pourvoiront les postes créés aujourd’hui, avec un
projet professionnel et une formation adéquats.
Ainsi, plus de 35 000 jeunes isérois ont bénéficié
du plan « 1 jeune, 1 solution » depuis 2020,
avec 10 289 primes à l’embauche, 12 364
contrats
d’apprentissage,
1347
contrats
de
professionnalisation, 828 contrats initiative emploi
et parcours emploi compétences, 5500 parcours
contractualisés d’accompagnement vers l’emploi et
l’autonomie, 1557 entrées en garanties jeunes, 2050
accompagnements intensifs jeunes, 341 insertions par
l’activité économique jeune et 872 services civiques.
En outre 33 emplois francs ont été conclus.
Devant son succès, la mesure relative aux contrats
d’apprentissage a été prolongée jusqu’au 30 juin
2022.
Pour permettre aux jeunes de découvrir l’éventail
des mesures mises à leur disposition et les conseils

Sommaire
qui leur seront utiles, l’État a déployé la plateforme
www.1jeune1solution.gouv.fr. Cet outil est un
facilitateur de recherches autour de fonctions simples
: «je trouve un emploi», «je trouve une formation»,
«je trouve un accompagnement», «je participe à un
évènement» et «je m’engage».
Plus de 20 000 offres d’emploi sourcées par Pôle
Emploi y sont accessibles et plus de 250 événements
sont proposés aux jeunes en ligne. Une fonctionnalité
permet également à chaque jeune d’être rappelé par
la mission locale la plus proche de chez lui, car si les
réponses doivent être concrètes, il faut parfois être
aidé à les formuler. Sur le même site, les entreprises
partenaires peuvent déposer une offre d’emploi, mais
également s’informer sur les différentes aides dont
elles peuvent bénéficier pour favoriser le recrutement
des moins de 26 ans.
Enfin, la cohésion a parfois besoin d’un lieu pour
s’exprimer : c’est pourquoi 6 fabriques de territoires,
tiers-lieux structurants en Isère, ont bénéficié de près
d’un million d’euros pour se développer.
Ces plateformes de services contribuent à la vitalité
de tous les territoires : ruraux, périurbains, urbains,
quartiers de la politique de la ville… À l’heure des
grandes transitions démographique, numérique,
écologique et productive, ces initiatives publiques
et privées sont soutenues : sans prescrire, sans
chercher à normaliser mais en accompagnant, en
accélérant et en «outillant» l’ensemble des acteurs.
J’ai pu constater lors de l’inauguration de l’une d’entre
elles, la Machinerie, le 7 septembre dernier, combien
elles répondent aux attentes fortes des habitants.
France Relance se vit au plus près et au quotidien.
Je vous souhaite une bonne lecture de ce quinzième
numéro.
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écologie
Parc naturel régional du Vercors
Monsieur Samy SISAID, Sous-Préfet à la Relance, a visité le vendredi 20 août 2021 les projets du Parc naturel régional
du Vercors, lauréat de France Relance sur la mesure de « Biodiversité dans les aires protégées ».
Cette mesure vise à soutenir les parcs nationaux et les parcs naturels marins pour la réalisation d’opérations de
restauration de sites et de création d’infrastructures dans leur territoire, vecteurs d’emplois locaux et d’attractivité,
notamment touristique.
Situé entre Valence et Grenoble, le Parc naturel régional du Vercors abrite, sur 17 000 hectares, la plus grande Réserve
naturelle terrestre de France. Les 50 employés du parc travaillent dans différents domaines tels que la préservation
de la nature et de la biodiversité, la culture et l’éducation, l’agriculture, la forêt, le tourisme, la randonnée ou encore
l’aménagement du territoire.
Le plan France Relance a attribué une aide de 405 000 euros au Parc, répartie sur trois projets d’un budget total de 720
000 euros dans la Réserve naturelle des Hauts Plateaux du Vercors.
Le premier vise à mettre en valeur le Mont Aiguille via le soutien du tourisme local et la création d’un parcours
pédagogique autour de l’histoire de ce mont symbolique.
Le deuxième projet prévoit des aménagements aux abords de la Réserve naturelle : des panneaux explicatifs sur
l’environnement, la biodiversité et les comportements à adopter seront installés devant les 6 entrées de la Réserve.
Enfin, l’acquisition d’une propriété de 215 hectares à Saint-Agnan-en-Vercors permettra d’organiser l’accueil du public et
de le sensibiliser à la préservation de la biodiversité dans cette zone. L’aide de l’État permet de concrétiser des projets
qui renforcent l’attractivité du Vercors. Elle contribue aussi à soutenir les prestataires locaux et les métiers du tourisme.
« L’aide de France Relance nous permet d’avoir des projets ambitieux. En valorisant notre parc, nous soutenons aussi les
prestataires locaux, notamment les guides durement touchés par la crise sanitaire. »
Olivier Putot, Directeur du parc naturel régional du Vercors
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écologie
Six projets de modernisation des réseaux d’eau
L’Isère compte 6 lauréats retenus par l’agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse, pour un montant de 5,7 millions
d’euros de France Relance. Les projets identifiés portent sur des opérations sur l’eau potable et l’assainissement, et sur
la biodiversité et les milieux aquatiques.
Collectivité lauréate

Libellé de l’opération

Grenoble Alpes Métropole

Substitution sécurisation de l’alimentation en eau de
Saint-Egrève/Fontanil

Communauté d’agglomération Porte de l’Isère

Réhabilitation de la bâche du captage du Vernay

Bièvre Isère Communauté

Renouvellement réseau et branchement d’eau potable
Route de Roybon

Communauté de communes entre Bièvre et Rhône

Transfert des eaux usées de Saint-Maurice-l’Exil à la
station d’épuration de Péage-de-Roussillon

Communauté de communes Bièvre Est

Construction STEP Chabons de 4100 EH et réseaux de
transfert associés

SYMBHI

Restauration hydromorphologique de la Gresse aval

Visite du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment
Monsieur Samy SISAID, Sous-Préfet à la Relance, a visité lundi 13 septembre 2021 le Centre Scientifique et Technique
du Bâtiment, à Saint-Martin-d’Hères, lauréat de 2,3 millions d’euros de France Relance pour la rénovation de ses locaux.

En lien avec les acteurs du territoire, le CSTB
apporte son expertise dans les domaines de
l’environnement, de la santé et du confort.
Son activité concerne aussi l’amélioration
de la qualité de l’enveloppe, l’une des clés
de voûte de la performance énergétique et
de la pérennité des bâtiments. Le projet de
rénovation énergétique lancé par le CSTB
pour ses propres bâtiments constitue un
terrain d’expérimentation en vraie grandeur,
appliqué aux outils développés par ses
équipes.
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écologie
Visites des entreprises engagées dans la transition
écologique lauréates
Ces entreprises iséroises sont retenues pour leur projet engagé pour la transition écologique. Elles ont valorisé le
lancement de l’industrialisation et la commercialisation de nouveaux produits, ou de nouvelles solutions présentant
des externalités positives pour l’environnement. Chacune de celles qui suivent bénéficie d’une enveloppe de 100 000
euros de soutien de France Relance. La diversité des thèmes dans lesquels elles se sont illustrées témoigne de la qualité
et de la variété des initiatives iséroises.

Matériaux biosourcés
Monsieur Cédric O, secrétaire d’État chargé de la Transition numérique et des Communications électroniques, a visité
le jeudi 2 septembre 2021 l’entreprise BeFC, lauréate à Gières.

« Nos produits sont basés sur des
enzymes, des électrodes de carbone et
la microfluidique appliquée au matériau
papier. Il s’agit ainsi d’une méthode durable
et écologique de production d’énergie.
Le projet BeFC Janus consistant en la mise
en place d’un système de production
feuille-à-feuilles pour la production de
cellules bioenzymatiques est soutenu par
France Relance. 1 emploi dédié à ce projet a
d’ores et déjà été créé. »
Jean-Francis Bloch, Directeur général de
BeFC

Gestion de l’eau
Monsieur Samy SISAID, Sous-Préfet à la Relance, a visité le mardi 31 août 2021, l’entreprise Save Innovations, à Seyssins.

L’activité de Save Innovations s’articule
autour de ces axes : maîtriser les ressources
en eau grâce à une énergie durable,
renouvelable et bas carbone, réduire les
fuites, assurer la qualité de l’eau, optimiser
le rendement des réseaux d’eau, rendre
autonome en énergie les outils de télémétrie
des réseaux d’eau.
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écologie
Bâtiment
Monsieur Samy SISAID, Sous-Préfet à la Relance, a visité le lundi 13 septembre 2021 les entreprises Life 01, à Bernin, et
Vesta-System à Grenoble.

L’entreprise Life 01 est lauréate de France
Relance pour son projet Elément, qui purifie
l’air en abattant les particules critiques pour
la santé. Cette entreprise créée en 2018
est spécialisée dans les épurateurs d’air
intérieur connectés et autonomes pour les
logements. Le projet lauréat a pour ambition
la création de 50 emplois d’ici 2025.

L’entreprise Vesta-System a été retenue
pour son projet portant sur des outils pour
l’industrialisation et la massification de sa
solution de pilotage intelligent du bâtiment
et sur l’accélération de la commercialisation.
Le projet lauréat a conduit l’entreprise à
recruter plusieurs apprentis en cette rentrée.

Economie circulaire
Monsieur Samy SISAID, Sous-Préfet à la Relance, a visité, le vendredi 24 septembre 2021, l’entreprise Kheoos à Moirans.

Kheoos est une plateforme communautaire
qui permet aux industriels gérant des
pièces de maintenance de construire
automatiquement leur catalogue sur mesure
et de bénéficier de services avancés pour
baisser leurs niveaux de stocks, réduire
leur risque de rupture, trouver des pièces
rares et revendre leur stock dormant.
Les 3 pivots de Kheoos sont la transition
écologique (économie circulaire, réemploi),
l’industrie 4.0 (digitalisation des stocks) et
l’e-commerce (marketplace). L’entreprise est
en phase de recrutements sur le projet et a
notamment bénéficié des mesures du plan
« 1 jeune, 1 solution ».

www.kheoosmarket.com
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écologie
Industrie écoefficiente
Monsieur Samy SISAID, Sous-Préfet à la Relance, a visité les 17, 24 et 27 septembre 2021, respectivement les entreprises
Automatique et Industrie à Saint-Jean-de-Moirans, IDPartner à Saint-Martin d’Hères et Apix Analytics à Grenoble.

Automatique et Industrie est lauréate
pour son projet Cactus Energy Suite,
une nouvelle suite logicielle dédiée à
l’optimisation des contrats d’électricité.
Automatique et Industrie a créé 80 emplois
sur les dix dernières années et poursuit les
recrutements avec ce projet.

IDPartner est lauréate pour son projet
Brancher & Pasteuriser. Cette entreprise,
créée en 2006, conçoit et fabrique des
systèmes d’électrothermie par induction
basés sur de nouvelles technologies. La TPE
vient de franchir la barre des 10 salariés avec
ce projet.

Apix Analytics est une entreprise spécialisée
dans l’analyse des gaz et les bioénergies. Le
projet lauréat Transpim permet de trouver
des solutions pour produire mieux et en plus
grande quantité, avec les partenaires locaux.
L’entreprise recrute actuellement plusieurs
salariés pour la phase de commercialisation
accompagnée par France Relance.
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écologie
Transport et mobilité
Monsieur Samy SISAID, Sous-Préfet à la Relance, a visité, le mardi 31 août 2021, l’entreprise Novum Tech à Goncelin et,
le vendredi 10 septembre 2021, l’entreprise eBikeLabs, à Grenoble.

Novum Tech est une PME créée en 2020 fondant son
activité sur le domaine de la conversion électrique sur
tous type d’engins, industriels ou routiers, faible ou forte
puissance. Son projet porte sur son unité de production
de batterie avancée pour la mobilité. 4 recrutements
sont prévus dès ce mois.

Les principaux clients d’eBikeLabs sont des collectivités
ou entreprises qui souhaitent développer des flottes
importantes de vélos à assistance électrique. eBikeLabs
intègre sa brique technologique au modèle de vélo, en
fonction du cahier des charges du client, avec l’appui
d’intelligence artificielle.

Réseaux et énergies renouvelables
Monsieur Samy SISAID, Sous-Préfet à la Relance, a visité, le lundi 20 septembre 2021, les entreprises Roseau Technologies,
et Odit-e, à Meylan.

Roseau Technologies est lauréate pour son projet
d’Automatisation du Dimensionnement de Réseau par
l’Intelligence Artificielle. Son produit phare est un logiciel
qui offre aux acteurs (privés ou publics) de l’industrie
électrique des services comme l’automatisation ou
l’optimisation des réseaux électriques par réalisation
d’études technico-économiques pointues.
L’entreprise a aussi une activité de conseil auprès
des gestionnaires de réseau autour de thèmes liés à
la planification et à la conduite de futurs réseaux de
distribution d’électricité flexibles (“smart grids”).

Odit-e est lauréate pour son projet visant à la
commercialisation des résultats du projet Utilit-e.
Le manque de connaissance de l’état réel des réseaux
Basse Tension et les erreurs de cartographie génèrent des
surcoûts d’exploitation et de maintenance importants
ainsi que des perditions d’énergie. Par une analyse
de données automatisée l’entreprise Odit-e offre des
modèles d’optimisation de réseau par projection.
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Compétitivité
Programmes et équipements prioritaires de recherche
Madame Frédérique VIDAL, Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, a visité, le jeudi
23 septembre 2021, l’Institut Néel et MINATEC, à Grenoble, acteurs forts du plan Quantique.

10 PEPR des stratégies nationales
Dix programmes et équipements prioritaires de recherche (PEPR) ont été lancés dans le cadre des stratégies nationales,
et notamment le PEPR consacré au technologies quantiques qui est doté de 150 millions d’euros et piloté par le CEA,
le CNRS et l’INRIA. Autour des PEPR, un enjeu : construire ou consolider un leadership français dans des domaines
scientifiques considérés comme prioritaires aux niveaux national ou européen et liés à une transformation de grande
ampleur, qu’elle soit technologique, économique, sociétale, sanitaire, environnementale, etc.
Le plan Quantique prévoit des actions en
faveur de la recherche (en particulier pour
les ordinateurs, capteurs et communications
quantiques), l’industrie et la formation, financées
par le PIA4 et le plan France Relance, à hauteur
de 1,8 milliard d’euros. À Grenoble notamment,
à travers le programme Quantum Engineering
Grenoble (QuEnG), se construit un « écosystème
pour les technologies quantiques » explique Alexia
Auffèves, directrice de recherche CNRS à l’Institut
Néel et coordinatrice du programme.

Annonce des 4 premiers PEPR exploratoires
Les PEPR exploratoires visent par ailleurs des secteurs en émergence. Les quatre premiers programmes lauréats à ce titre
portent sur :
- Dispositif intégrés pour l’accélération du déploiement de matérieux émergents
- Le carbone dans les écosystèmes continentaux : leviers et trajectoires pour la neutralité carbone
- Stockage de données massives sur ADN et polymères artificiels
- Eau bien commun
L’Etat lance dès à présent la deuxième vague de l’appel à programmes pour permettre aux autres dossiers candidats
d’évoluer et de tenir compte des recommandations du jury. Il s’agit aussi de permettre à d’autres dossiers de se constituer.
Résultats de la première vague et lancement de la deuxième vague de l’appel
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Compétitivité
Lauréats de la filière spatiale
4 projets collaboratifs mobilisant plus de 60 millions d’euros
et seront contractualisés à la rentrée.
Parmi les thèmes suivants, figurent des lauréats isérois :
•Communications optiques : L’ambition de ce projet avec
Airbus Defence and Space comme chef de file est de
structurer une filière industrielle française à même de
fournir les futurs équipements et technologies destinées
aux liens optiques bidirectionnels très haut débit (plusieurs
centaines de gigabits par seconde) entre le sol et le satellite
pour les missions de télécommunications par satellite
en orbite géostationnaire (GEO). Parmi les partenaires du
projet, deux sont isérois : Cedrat Technologies, à Meylan, et
Alpao, à Montbonnot-Saint-Martin.
•Satellites de télécom flexibles : Thales Alenia Space est
chef de file de ce projet qui soutient la filière des charges
utiles flexibles de télécommunication. Son objectif est
de tirer profit des innovations technologiques dans le domaine de la microélectronique pour proposer des
charges utiles de télécommunications de nouvelle génération à la fois flexibles et très capacitives. Ces nouvelles
charges utiles utiliseront massivement les technologies numériques permettant un traitement régénératif des
signaux pour maximiser la capacité du satellite tout en réduisant le coût du segment sol. ). Deux de ses partenaires sont
isérois : EASii-IC, à Grenoble, et RADIALL à Voreppe.
•Terminaux pour les télécommunications par satellite : Thales Alenia Space est chef de file de ce projet au soutien de la
conception et de la production de terminaux grand public et professionnel pour satellites géostationnaires
et constellations haut débit, très haut débit. Dans le contexte grandissant du besoin de connectivité et d’échanges
de données de plus en plus variées et de plus en plus présentes dans les usages grand public comme professionnels,
les systèmes de télécommunications par satellites contribuent à complémenter les infrastructures terrestres pour que
les services puissent être disponibles en tout temps et en tout lieu. L’entreprise EASii-IC, à Grenoble, est partenaire de
cette aventure.

Prolongation des aides à l’export
Le dispositif de chèque relance export (CRE) est prolongé jusqu’au 30 juin 2022 dans la limite des crédits prévus pour
l’accompagnement à l’export.
En plus des opérations qu’il couvre actuellement, le chèque relance export pourra désormais :
• contribuer à financer des formations courtes (un à deux jours) à destination des chefs d’entreprise et directeurs export
des PME sur des thématiques export ciblées ;
• prendre en charge 50 % des coûts de prestations de traduction de supports de communication dans la langue des
pays prospectés pour un montant maximum de 800 euros ;
• prendre en charge des opérations collectives de prospection à l’export inscrites aux programmes régionaux et pilotées
par un membre de la Team France Export.
Par ailleurs, un assouplissement des règles de cumul du nombre de chèques relance export avait déjà été mis en place
cet été. Le plafond a ainsi été élargi à quatre CRE par entreprise, pour tous types de prestations confondus, individuelle
ou collective.
Le chèque relance VIE (volontariat international en entreprise) est également prolongé jusqu’au 30 juin 2022. Son
montant est par ailleurs doublé et passe de 5 000 à 10 000 euros pour le recrutement de jeunes issus des quartiers
prioritaires de la politique de la ville et de jeunes issus d’une formation courte.
Le dispositif de déploiement du volontariat international en entreprise est par ailleurs adapté pour faciliter, fluidifier et
sécuriser les prises de fonctions à l’étranger des jeunes volontaires compte tenu des impératifs et risques liés à la crise
sanitaire.
La relance en Isère / 9

Compétitivité
Visite des lauréats industriels
Monsieur Cédric O, secrétaire d’État chargé de la Transition numérique et des Communications électroniques, a visité les
2 et 3 septembre 2021 les entreprises Soitec, à Bernin, et Adeunis, à Crolles, lauréates de l’appel à projets “Résilience”.

Secteur électronique

«Nous souhaitons poursuivre dans cette
voie d’innovation et d’industrialisation en
France et renforcer ce modèle gagnant de
coopération avec les pouvoirs publics et
les grands laboratoires comme le CEA-Leti,
notre partenaire historique. Nous déployons
actuellement, à plein régime, le plan
Nano 2022, soutenu par l’État via France
Relance, la Région Auvergne Rhône-Alpes,
la
Communauté
de
Communes
Le
Grésivaudan, la Métropole de Grenoble et
le Département de l’Isère que je remercie
vivement.»
Paul BOURDRE, Directeur général de Soitec.

Secteur 5G

« La solution 5G for IoT permettra de
réduire significativement la consommation
énergétique
des
bâtiments
(plusieurs
dizaines de %) tout en assurant le confort
(température, niveau d’humidité), et la
qualité sanitaire (notamment la qualité
de l’air). Ce projet, rendu possible par le
soutien de France Relance, doit permettre la
création de 11 postes à horizon 2025. »
Jean-Luc BAUDOIN, Directeur général
adjoint d’Adeunis
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Compétitivité
Monsieur Samy SISAID, Sous-Préfet à la Relance, a visité, les vendredis 10 et 24 septembre 2021, les entreprises lauréates
CardioRenal à Grenoble, et Absolut System à Seyssinet-Pariset.

Secteur de la santé

Secteur aéronautique

CardioRenal
développe
des
solutions
de
télémédecine à destination des patients souffrant
d’insuffisance rénale ou cardiaque. Avec ce projet,
CardioRenal souhaite développer et commercialiser
dès 2022 un Dispositif Médical de Diagnostic In Vitro
connecté permettant aux patients de réaliser la mesure
et le suivi des biomarqueurs eux-mêmes, en mesurant le
taux de potassium dans leur sang grâce au prélèvement
d’une goutte de sang capillaire. Une vingtaine d’emplois
devraient être créés d’ici 2024.

L’entreprise Absolut System est partenaire du projet
SCRYPT piloté par Airbus. L’enjeu du projet est d’évaluer
de façon tangible la faisabilité et les performances d’un
groupe propulseur supraconducteur et cryogénique
complet, au travers de la réalisation d’un démonstrateur
technologique. Il s’agira d’une première mondiale.
L’entreprise compte 30 salariés et vise la création de 60
emplois supplémentaires.

Industrie du futur
Madame Caroline GADOU, Sous-Préfète de la
Tour-du-Pin, et Monsieur Samy SISAID, Sous-Préfet
à la relance, ont visité vendredi 17 septembre 2021
à Colombe l’entreprise Etude Réalisations Matériels
de Carrière.

L’entreprise ERMAC est lauréate du guichet « Industrie
du futur » et est spécialisée dans la chaudronnerie
industrielle dans toutes les étapes : conception,
fabrication, installation et maintenance de machines. Elle
compte 41 employés et est en phase de recrutements
importants.

Monsieur Samy SISAID, Sous-Préfet à la Relance, a
visité, le mercredi 8 septembre 2021, l’entreprise
Bonnat Chocolatier, à Voiron et Saint-Etiennede-Crossey, lauréate « Territoires d’industrie ».

Il s’est rendu sur le site de l’atelier historique de Voiron de
ce lauréat et sur celui de son futur site à Saint-Etienne-deCrossey. A la clé de ce projet, la création de 30 emplois.
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Compétitivité
Restauration de l’ancienne cathédrale de Vienne
La nouvelle campagne de restauration de la façade de l’église Saint-Maurice de Vienne bénéficie de crédits de France
Relance.
L’église Saint-Maurice, ancienne cathédrale, a été classée sur la liste de 1840. Il s’agit donc d’un des premiers monuments
historiques de France.
A Saint-Maurice, l’art roman et l’art gothique tiennent une large place. Cet édifice est à l’image de plusieurs églises
viennoises. Il offre un répertoire de formes très riche, qui puise dans l’héritage de Vienne antique.

Un peu d’histoire
La communauté chrétienne de Vienne est ancienne, attestée dès le 2ème siècle. La ville est siège d’évêché dès le 3e
siècle. Au 4e siècle, le groupe cathédral est édifié à proximité de l’ancien forum. Il est composé de deux églises et d’un
baptistère. L’ancienne cathédrale doit son nom à Maurice, martyrisé à Agaune (Suisse) à la fin du 3ème siècle.
L’église actuelle a été construite à partir du 11ème siècle, comme en témoigne le soubassement de l’abside. L’archevêque
Jean de Bernin (1217-1266) reconstruit l’abside sur trois niveaux au-dessus du soubassement : lancettes, triforium et
fenêtres hautes. Ces deux derniers étages se prolongent dans le chœur et la nef. Quatre travées sont ajoutées à l’ouest.
À cet ensemble de onze travées voûté d’ogives s’ajoutent des chapelles.

Le chantier de restauration 2021-2022
Dans le cadre de France Relance, la participation financière de l’Etat s’élève à 500 000 €.
Les travaux de restauration concerneront la tour sud-ouest et la partie basse de la tour nord-ouest de la façade
occidentale. France Relance permet d’accélérer l’opération de restauration avec une fin de chantier prévue fin 2022.
L’échafaudage a été monté dans le courant de l’été.

Les défis du chantier
L’essentiel des parements de la cathédrale sont en molasse, pierre particulièrement fragile, tendre et sujette aux
dégradations induites par l’humidité, le vent, les cycles de gel et dégel, la pollution.
La pierre de molasse est une excellente pierre à bâtir, et suffisamment fine à sculpter. Cependant elle présente une très
grande fragilité face à l’action de l’eau : sa constitution de grains de quartz liés par du calcaire fait que le ruissellement
de l’eau dissout le calcaire et libère le sable.
Il faut donc restaurer les parements et parfois changer des pierres en profondeurs lorsque celles-ci ont un rôle structurel.
Le principe de la restauration d’un monument historique est de conserver le plus possible sa matière. La première
tranche de travaux (haut de la tour nord-ouest 2016-2018) a permis d’expérimenter une méthode adaptée à la situation
par un changement très raisonné de pierres de structure ou sculptées, et par un système de plaquettes épaisses de
pierre gougeonnées et coulinées de chaux à l’arrière. Ce principe sera reconduit sur les nouvelles tranches de travaux.
La pierre de molasse n’existe plus ou est de mauvaise qualité ; elle est remplacée par un grès des Vosges ou d’Espagne
identique en couleur, grain et dureté.
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Cohésion
Visite des lauréats
Monsieur Philippe PORTAL, Secrétaire général de la Préfecture, a inauguré le vendredi 17 septembre 2021, le Couvent
des Carmes, à Beauvoir-en-Royans, bénéficiaire de 608 300 € au titre de la dotation de soutien à l’investissement local
de France Relance.
Propriété
de
Saint-Marcellin
Vercors
Isère
Communauté et rénové en 2007 et 2009, le
bâtiment présente aujourd’hui des besoins de
modernisation. Le Couvent des Carmes est un
site patrimonial et historique situé à Beauvoir
en Royans le long de la vallée de l’Isère du Sud
Grésivaudan. Le site a ouvert au public en 2009
suite à d’importants travaux menés en partenariat
avec les architectes des bâtiments de France
(DRAC) et le service patrimoine du département
de l’Isère. Le bâtiment accueille des espaces muséographiques consacrés aux dauphins viennois
et intègre un verger découverte créé en 2005.
Le site dispose d’une offre gastronomique et
d’hébergement encore trop confidentielle voire
inexistante. Une réflexion a été engagée sur la
base d’opportunités : l’implantation d’une offre
de restauration gastronomique, l’implantation
d’un espace de valorisation de l’oeuvre du peintre hollandais Bob Ten Hoope (espace d’exposition temporaire), la
réflexion autour d’un événementiel qualitatif visant à générer de la notoriété, la fréquentation et les retombées
directes en matière d’animation culturelle et touristique locale.
Madame Juliette BEREGI, Secrétaire générale adjointe de la Préfecture, a inauguré le mardi 7 septembre 2021, la
Machinerie, à Grenoble, lauréate de 385 000 euros au titre de l’ANRU et du PIA avec France Relance.
Tiers-lieu créé en 2021, la Machinerie est lauréate
de l’appel à manifestation d’intérêt (AMI) Fabriques
de territoires qui soutient le développement de
360 fabriques de territoires. Elles sont des tiers-lieux
structurants capables d’augmenter la capacité
d’action des autres tiers-lieux du territoire dans
lesquels elles s’inscrivent. La Régie de Quartier de
Villeneuve-Village Olympique est une association
et une entreprise d’insertion qui intervient au
quotidien pour améliorer le cadre de vie et le
lien social dans ce Quartier prioritaire de la ville
de Grenoble. Elle ouvre aujourd’hui un nouveau
tiers-lieu, nommé la Machinerie. Aménagé dans
un ancien parking du quartier, il accueillera une
pluralité d’activités, dont un espace numérique, un
atelier bricolage et un fablab. Il servira également
à développer des actions de formation, de soutien
à l’entrepreneuriat et d’accès au numérique.La
Machinerie abritera une conciergerie de quartier, où des entreprises pourront mettre en valeur leurs compétences
et proposer leurs services, par exemple en bricolage. Le lieu comptera également une boutique solidaire et un café
associatif. Dans l’atelier de réparation et de fabrication, de l’équipement informatique et des machines connectées
seront mis à disposition pour les résidents du quartier.L’aide du plan France Relance, au titre des Fabriques numériques
de territoires, contribue à l’équipement des locaux et au recrutement de deux animateurs.
« Nous agissons au quotidien pour aider les habitants du quartier à mettre en valeur leurs savoir-faire, à lancer leur
activité ou à se former aux techniques numériques. Nous manquions d’un lieu dédié et bien équipé pour organiser des
animations et accueillir les habitants. La Machinerie sera un lieu convivial, ouvert à tous, et riche de possibilités. »
Marine Poder, Responsable de projet de la Machinerie
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Cohésion
Rencontre 1 jeune, 1 solution : des réponses concrètes
Les 27 et 28 septembre 2021 se sont tenues les rencontres “ 1 jeune, 1 solution” en Auvergne-Rhône-Alpes, avec
plusieurs stands d’information disposés sur le campus de l’Université Grenoble-Alpes à Saint-Martin-d’Hères.
Le plan « 1 jeune, 1 solution » offre une solution à chaque jeune qui arrive sur
le marché du travail ainsi qu’à toutes celles et ceux qui sont déjà à la recherche
d’un emploi ou d’une formation, et facilite l’accès à un certain nombre d’aides
spécifiques autour de 3 priorités :
- Faciliter l’entrée des jeunes dans la vie professionnelle ;
- Simplifier l’accès des jeunes à des formations ou à des programmes dédiés ;
- Accompagner les jeunes éloignés de l’emploi avec des parcours d’insertion sur
mesure.
Le site 1jeune1solution.gouv.fr permet à chacun de trouver en quelques clics la
solution qui lui correspond : une offre d’emploi, une formation, une mission de
service civique ou de volontariat, le contact de sa mission locale…
Retrouvez sur la plateforme :
1 jeune 1 solution
• Le simulateur des aides auxquelles ont droit les jeunes ;
Simulateur des aides
• Des informations sur les possibilités d’aide au financement du permis de
conduire ;
Aide pour financement permis de conduire
• Le dispositif 1 jeune, 1 mentor pour être accompagné dans l’entrée dans la
vie active ;
Accompagnement dans la vie active

Micro-folies lauréates

• Le numéro vert : 0801 010 808.

En juin 2021, le préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et la Direction régionale des affaires culturelles lançaient la
nouvelle édition de l’appel à projets pour déployer les micro-folies en région, qui sont un outil au service de l’animation
des territoires. 47 lauréats ont été sélectionnés, et seront soutenus par des aides de France Relance pour un montant
total de 1,35 millions d’euros.
Une Micro-Folie est un équipement qui propose des contenus culturels, ludiques et technologiques pouvant s’installer
dans tous les lieux existants (médiathèque, salle des fêtes, lieu patrimonial, hall de mairie, commerce, etc.). Ce dispositif
s’installe dans un espace de 100m² minimum équipé de prises de courant et d’un accès internet haut débit. Elle peut
s’implanter dans une structure déjà existante ou être intégrée à un nouveau programme. En plus de son adaptabilité et
des possibilités de déplacement au sein des différents lieux de la ville, la Micro-Folie peut proposer des contenus locaux
spécifiques (par exemple richesse patrimoniale du territoire, gastronomie, etc.).
Les 9 lauréats isérois sont :
• Bourgoin-Jallieu		
• Bouvesse-Quirieu		
• Chasse-sur-Rhône		

• CC de l’Oisans			
• Les Abrets en Dauphiné
• Les Avenières Veyrins-Thuellin

> Dans le prochain numéro de La relance en Isère		
- Point sur les appels à projets
- Visites et chantiers en cours

• Entre-deux-Guiers
• Saint Pierre de Chartreuse
• Saint-Marcellin

> Pour voir les autres numéros de La relance en Isère

La liste des projets et plus d’information, chaque mois, sur le site :
France Relance
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