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   Grenoble, le 14 mai 2022 
 
 

DÉCÈS DE JEAN FAURE, LE DEPARTEMENT ENDEUILLÉ 
 

 

C’est avec une grande tristesse que le Département a appris le décès de Jean Faure hier 
soir. Elu dans le canton de Villard-de-Lans pendant 25 ans, ancien Sénateur, son action 
en Isère et sur le plan national aura été marquante. Son décès endeuille l’ensemble de 
l’assemblée départementale. 
 

 
Une personnalité importante du Département 
 
Jean Faure a débuté sa carrière politique au Département de l’Isère en 1979 en tant qu’élu du canton de 
Villard-de-Lans jusqu’en 2004. Il fut également Vice-Président du Département en charge du tourisme, 
de l’environnement, de la montagne et de la forêt (1985-1992). 
 
Maire d’Autrans (1983-2008), il participa activement à la création de la communauté du Massif du 
Vercors dont il a été le premier président (2001-2008) ainsi qu’à l’émergence du parc naturel régional du 
Vercors. 
 
Ardent promoteur du tourisme en montagne, notamment à la faveur des Jeux Olympiques de 1968, son 
action va l’emmener au-delà des pentes du Vercors en tant que sénateur de l’Isère. Particulièrement 
impliqué, il siégea au Palais du Luxembourg pendant 28 ans (1983-2011), où il occupa plusieurs 
fonctions successives, tour à tour, secrétaire, vice-président et questeur. 
 
Une minute de silence sera observée lors de la prochaine commission permanente le 20 mai prochain. 
  

 
« Aujourd’hui, le Département perd un homme de grande valeur, fier de ses racines, de son territoire, 
dont il fut un ardent ambassadeur tout au long de sa vie. Des années d’engagement qu’il avait tenu à 
relater dans son livre « le Renard du Vercors » que j’avais eu plaisir à recevoir de sa part. 
J’avais eu l’honneur de lui remettre, le 5 octobre dernier, la médaille du Département en reconnaissance 
de son action au service de l’Isère et de ses habitants.  
En mon nom propre et au nom de tout le Département, élus et agents, je présente mes plus sincères 
condoléances à sa famille, et tout particulièrement à sa fille, Nathalie Faure, conseillère départementale 
du canton de Fontaine-Vercors, ainsi qu’à tous ses proches ». Jean-Pierre Barbier, Président du 
Département de l’Isère. 
 
 

 
 


