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VOTRE RÉGION

L
a filière bois ouvre les portes
de ses réalisations au public.
Jusqu’à dimanche, les pro

fessionnels accueillent les visi
teurs dans deux maisons déjà li
vrées, à Sarcenas et Quaixen
Chartreuse, et sur un chantier en 
cours à SaintÉtiennedeSaint
Geoirs [lire cicontre]. Une pre
mière organisée par l’association
Fibois AuvergneRhôneAlpes, 
qui fédère tous les acteurs du 
secteur dans la région.

« L’événement “Habiter bois,
des idées pour vos projets” a 
pour objectif de casser les cli
chés, explique Justine Mayeur, 
responsable de la manifestation. 
Nous voulons faire connaître les 
diverses solutions bois pour 
construire, rénover, isoler, amé
nager, surélever ou chauffer son 
habitat. »

Un gain énergétique énorme

À La Tronche, Mélanie Morel et 
JeanFrançois Jourdil ont déjà 
franchi le pas pour l’isolation 
thermique de leur maison ossa
ture bois par l’extérieur.  Avec un 
double avantage : « Réduire no
tre impact sur l’environnement 
et avoir un logement perfor
mant », précise Mélanie Morel.

Conçu par GasnierÉco, le pro
jet est mené par l’entreprise Éco
système construction. « En plus 
d’être naturels, les panneaux en 
laine de bois permettent de con
server une grande inertie au bâ
timent », souligne Gérard Gas
nier, l’architecte. « Il s’agit d’un 
isolant biosourcé, ajoute Adrien 
Abel, cogérant d’Écosystème 
construction. Il améliore nette
ment le confort thermique et 
donne la possibilité de modifier 

l’aspect extérieur sans affecter 
l’isolation des parties murales. »

Plus de chauffage central, ni de
radiateurs dans toutes les pièces. 
« Nous avons tout viré pour ins
taller un poêle mixte granulés et 
bûches de bois, détaille l’archi
tecte grenoblois. Couplé à une 
VMC double flux, il suffira large
ment pour chauffer toute la mai
son, une surface de 160 mètres 
carrés sur deux niveaux. » Un 
gain énergétique énorme, qui 
« n’engage qu’un léger surcoût 
de 5 % », rassure Justine 
Mayeur. 

Le procédé séduit de plus en
plus d’habitants dans l’agglomé
ration grenobloise. Une forte de
mande boostée par le soutien de 
la Métropole dans le cadre de 
son dispositif “Mur/Mur 2”.

Amir ELGHOUL

À La Tronche, cette maison sera isolée thermiquement par l’extérieur avec des panneaux en laine de bois. 
Photo Le DL/A.E.

L’INFO EN +
LA FILIÈRE BOIS
DANS LA RÉGION 
n La forêt recouvre 35  % 
du territoire d’Auvergne-
Rhône-Alpes, dont les 
deux tiers sont situés 
en zone de montagne. 
Une surface qui s’étend sur
2,475 millions d’hectares. 
n La filière régionale forêt-
bois représente environ
20 200 entreprises, qui 
emploient 63 700 salariés.
5,23 millions de mètres 
cubes de bois sont récoltés
chaque année, soit 
13 % du volume national.
n Le secteur génère 
un chiffre d’affaires de 
plus de 6 milliards d’euros.
n Plus d’informations 
sur www.fibois-aura.org.

LE SECTEUR ISÉROIS 
n La forêt couvre 254 200
hectares en Isère, soit 
un tiers du territoire. 
n Les peuplements 
forestiers sont très variés, 
depuis les cembraies 
d’altitude jusqu’aux 
saulaies des bords 
du Rhône, en passant 
par les sapinières de 
montagne, les hêtraies, 
les châtaigneraies et les 
chênaies des collines.
n La filière iséroise 
compte 2 700 entreprises, 
qui emploient près 
de 7 000 salariés.
n La récolte de bois 
avoisine les 450 000 
mètres cubes chaque 
année en Isère.
n Plus d’informations 
sur www.fibois38.org.

ISÈRE | Les professionnels se mobilisent jusqu’à dimanche pour faire connaître leur savoirfaire

La filière bois veut casser
les clichés et donner des idées

Trois maisons à visiter
Jusqu’à dimanche, les pro

fessionnels  de  la  filière
bois vous proposent de visi
ter trois réalisations en Isère.
À  Sarcenas,  une  ancienne 
maison  chartrousine  réno
vée ouvre ses portes mercre
di et vendredi, de 10 h à 19 h,
sur rendezvous. L’occasion 
de découvrir le résultat d’un 
lourd chantier qui a permis 
d’étendre  la  bâtisse  et  sa 
grange pour aménager une 
habitation et des bureaux.

La  deuxième  réalisation
accessible au public se situe 
à  QuaixenChartreuse. 
Une  extension  sur  maison 
ossature bois qui a prolongé 
le  logement  sur  deux  ni
veaux.  Libre,  la  visite  aura 

lieu samedi, de 14 h à 17 h, 
en présence du propriétaire 
et du responsable de l’entre
prise qui a effectué  les  tra
vaux.

Outre  ces  deux  construc
tions  déjà  livrées,  l’événe
ment “Habiter bois” permet 
aussi de visiter un chantier 
en  cours  à  SaintÉtienne
deSaintGeoirs. Un  projet
d’une maison ossature bois à
énergie  positive,  avec  iso
lants en laine de bois et de 
verre.  La  visite  est  assurée 
tous les jours, de 8 h à 19 h, 
sur rendezvous, par le cons
tructeur. 

Informations sur 
www.habiterbois-aura.fr.

RHÔNE
300 postes à l’aéroport Lyon-St-Exupéry et au Groupama Stadium
Ü Dans le cadre de l’opération régionale “1 semaine pour 1 emploi”, les partenaires de la Cité des 
entreprises pour l’emploi organisent un forum axé sur les métiers de l’aéroport Lyon-Saint-Exupéry
et du Groupama Stadium. Les candidats pourront postuler à plus de 300 offres d’emploi dans 
différents secteurs : l’accueil, l’animation, la restauration, la logistique et la vente. Les postes à 
pourvoir à l’aéroport sont des postes en CDD de plus de six mois et des CDI. Ceux du Groupama 
Stadium conviendront aux étudiants et aux personnes à la recherche d’une activité complémentai-
re. Rendez-vous le jeudi 11 octobre, de 13 h 30 à 17 heures, au Groupama Stadium à Décines. 
Entrée libre. Le détail des offres est accessible sur le site www.pole-emploi.fr.

RÉGION EXPRESS

Pendant six ans, OL Groupe a
affiché  des  résultats  finan

ciers en déficit. Mais ça, c’était 
avant l’entrée dans son Grou
pama Stadium. Pour le troisiè
me exercice d’affilée, le groupe
présidé par JeanMichel Aulas 
présente un résultat net positif :
8  millions  d’euros  cette  fois, 
après 4,7 M € et 9,8 M €.

L’excédent  brut  d’exploita
tion sur l’exercice 2017/2018, le
chiffre  référence  pour  Jean
Michel  Aulas  « car  il  cumule 
résultats  et  amortissement », 
progresse même de 45 %, pour
atteindre 73,9 millions d’euros. 
Si la nonqualification pour la 
Ligue  des  Champions  s’est 
chiffrée  à  plus  de  35 M €  de 
droits TV en moins, et 7 M € en 
billetterie, la vente de joueurs a
largement effacé  cette baisse 
de recettes. La cession de Laca
zette pour près de 60 M € ren
tre  en  effet  dans  l’exercice 
écoulé. Tout comme les ventes 
de Geubbels, Del Castillo, Ka
lulu,  Mateta,  Diakhaby, 
N’Koulou  et  Darder  qui  ont 
rapporté…  le  même  montant 
que celle de Lacazette ! C’est 
ainsi  que  l’OL  a  empoché 
125 millions d’euros de trans

ferts sur la dernière saison.
Le groupe a par ailleurs rem

boursé une dizaine de millions 
de  sa  dette  contractée  pour 
construire  le  stade.  « Dans 
six ans, on aura remboursé un 
tiers  de  l’équipement »,  an
nonce JeanMichel Aulas. La 
dette  avait  été  renégociée  la 
saison précédente avec  l’arri
vée  au  capital  des  Chinois 
d’IDG pour 100 M €. Les capi
taux propres ont d’ailleurs pro
gressé à nouveau, pour attein
dre 257 M €.

Et  l’exercice  comptable
2018/2019  a  débuté  sur  de 
bonnes bases. Avec la qualifi
cation pour la Ligue des Cham
pions, « qui pourrait nous rap
porter 60 M € en cas d’acces
sion aux 8es de finale », indique
JeanMichel Aulas. Mais aussi 
avec les 35 M € encaissés par 
les  transferts  de  Mariano  et 
Maolida. Pendant que  la  fré
quentation a dépassé les 50 000
spectateurs depuis le début de 
la  saison,  contre  46 000  pour 
l’exercice précédent.

Malgré la défaite à Paris, les
feux  sont  donc  au  vert  pour 
OL Groupe.

François GUTTINLOMBARD

Jean-Michel Aulas est fier du titre de champion du monde de Nabil 
Fekir. Mais aussi des résultats financiers de son club.

LYON | 8 millions de résultat net positif

Les comptes de l’OL
sont au vert

Environnement  et  crois
sance  économique  font

ils bon ménage ? D’après le
partenariat  qui  entre  dans
sa vingtième année d’exis
tence, renouvelé lundi pour
la cinquième fois, entre trois
acteurs du territoire, il sem
blerait que ce soit le cas.

Autour de la table, se trou
vaient  Jérôme  d’Assigny,
directeur   régional   de
l’Agence  de  l’environne
ment  et  de  la  maîtrise  de
l’énergie (Ademe), Philippe
Guerand,  président  de  la
Chambre  de  commerce  et
d’industrie  région  (CCIR),
et Serge Vidal, de la Cham
bre régionale de métiers et
de l’artisanat (CRMA). En
semble,  ils  ont  renouvelé
leur  volonté  commune
d’aider les entreprises de la
région  qui  agissent  en  fa
veur de l’environnement.

Il était d’ailleurs question
de  deux  subventions  de 
l’Ademe  versées  aux  ré
seaux  consulaires,  à  hau
teur  de  853 000 €  pour  les
CCI et de 670 000 € pour les
CMA.  Elles  serviront  à  fi
nancer  l’accompagnement
des  entreprises  dans  leur
transition  écologique,  no
tamment les TPEPME. Se
lon  Jérôme  d’Assigny,  les
deux  véritables  enjeux  de
ce partenariat  sont « la  ré

duction  de  la  consomma
tion d’énergie au service de
la compétitivité et  l’écono
mie  circulaire.  Nous  sou
haitons proposer des outils
aux  entreprises  pour  ac
complir  ces  enjeux ».  Cet
accompagnement  passe 
notamment  par  la  réalisa
tion de prédiagnostics en
vironnementaux et de visi
tes énergie dans  les entre
prises.

Une imprimerie du Nord
Isère prise en exemple

La signature du partenariat
s’est déroulée à  l’imprime
rie  Courand  et  associés  à

TignieuJameyzieu.  Cette 
entreprise  a  été  présentée
comme une illustration des
structures qui ont déjà bé
néficié de cet accompagne
ment. Créée en 1906, cette
TPE  familiale  a  indiqué
avoir réalisé des économies
d’énergie de 15 à 20 %, se
lon  la  production,  tout  en 
maintenant  sa  rentabilité. 
Éclairages intelligents dans
ses  locaux,  réduction  des
déchets,  la  direction  a  no
tamment  mené  plusieurs 
actions  pour  tendre  à  être
plus respectueuse de l’envi
ronnement.

Clémence BEYRIE

Serge Vidal (CRMA), Jérôme d’Assigny (Ademe) et Philippe Guerand 
(CCIR) ont renouvelé lundi leur partenariat. Photo Le DL/Clémence BEYRIE

AUVERGNERHÔNEALPES | Un partenariat renouvelé

Accompagner les entreprises
dans leur démarche environnementale

104856000

Premier symposium de
la cuisine de montagne,
l’événement est présidé
et parrainé par deux

célèbres Chefs, Emmanuel Renaut
et Marc Veyrat, tous deux
auréolés de 3 étoiles !
Le village, qui ne compte pas
moins de 89 restaurants dont
6 étoilés, des terrasses d’altitude
au panorama fantastique et des
établissements mythiques… a
à cœur de célébrer, partager
et réinventer la cuisine de nos
territoires alpins.
Ainsi, durant ces 4 jours,Megève
devient le lieu de rendez-vous de
33 Chefs étoilés et 4 Meilleurs
Ouvriers de France (MOF), mais
aussi de producteurs locaux qui
œuvrent à la valorisation de nos
terroirs montagnards.
Des moments d’échanges et de
rencontres riches en émotions
gustatives à vivre durant l’événe-
ment et en tous lieux du village !

(Publi-information)

Megève, capitale
de la gastronomie alpine
met les petits plats dans les grands
à l’occasion de Toquicimes
du 19 au 22 octobre

Chamonix-
Mont-Blanc

Annecy

Bonneville

Sallanches

Evian-les-Bains

Chamonix-
Mont-Blanc

MEGÈVE

LESTEMPS FORTS :
-Le concours de farcement
des familles
-Le concours de la Fondue
de Megève
-Le concours de la photographie
culinaire
-L’exposition du Festival International
de la Photographie Culinaire
-Le concours de dessins et photos
des écoles et collèges de Megève
-Le déjeuner Team Bocuse d’Or
-Le salon professionnel Horecalpes
-Les dîners partenaires et dîners
Toquicimes dans les restaurants
de Megève
-Sans oublier les conférences,
démonstrations, dégustations
et marché des saveurs alpines

Demandez le menu sur
toquicimes.com


