
Rencontre avec une délégation 
de l’Université de Guadalajara 
 
Une délégation de l’université de 
Guadalajara (Mexique) est en 

visite à Grenoble aujourd’hui.  

La délégation a notamment été 
reçue par Eric Piolle, Maire de 
Grenoble, et Lucille Lheureux, 

Adjointe aux Espaces publics et à 
la Nature en ville. 

 

 
 
Grenoble et Guadalajara réalisent 

un diagnostic croisé  sur « la 
nature en ville comme source de 

cohésion sociale ». 
Plus particulièrement, ce projet 
vise à mettre en commun les 

compétences de Grenoble et de 

Guadalajara sur les dispositifs de 
jardins partagés et d’agriculture 
urbaine. 

 
Ce diagnostic mobilise une 
équipe universitaire (organisation 
d’ateliers internationaux avec 
l’Ecole nationale supérieure 

d’architecture de Grenoble et 
l’Université de Guadalajara), qui 
collabore avec une équipe 
technique (organisation de  

 

 

 

visites des agents de chaque 

autorité locale). 
 
Ce matin, la délégation a ainsi 
sillonné la ville à la découverte de 

diverses initiatives : 3 projets 
réalisés dans le cadre du Budget 

participatif (la Dragonne de Saint-
Bruno, le Coup de pinceau rue du 
Drac, le jardin partagé Happy 

Hoche) ; ainsi que le dispositif 
Jardinons nos rues rue Abbé 

Grégoire, l’expérimentation de 

mobilier urbain rue Ampère, les 

aménagements éphémères rue 
Millet, et l’aire de jeux Bastion 

(créée grâce à la mobilisation des 
Grenoblois lors de chantiers 

ouverts au public). 

 

 
 
Grenoble dispose déjà d’un 
programme de jardins partagés 

(20 jardins répartis 

 uniformément et gérés par la 
Ville), et une ferme urbaine, qui 
vient d’être lancée.  
La zone métropolitaine de 

Guadalajara possède également 
des dispositifs comme le réseau  

 

 

de forêt urbaine, le parc agro 

écologique de Zapopan ou le 
marché bio de Tlajomulco, mais 
ne dispose pas d’espaces investis 
de manière durable et 

inclusive. Pour Guadalajara, 
l’objectif du projet et des 

échanges mis en place est donc 
de questionner la manière 
d’intégrer la nature comme 

source de cohésion sociale dans 
le développement urbain de la 

zone métropolitaine afin 

d’identifier des pistes 

d’intervention. Pour Grenoble, il 
s’agit de questionner ce qui se 

fait déjà sur le territoire afin de 
l’améliorer et d’établir une 

expertise sur la question. Pour 

cela, plusieurs actions vont être 

mises en place au cours de 
l’année 2018-2019 : 

- Un atelier dans chaque ville 

entre l’ENSAG et l’UdeG pour 
réaliser un diagnostic sur  

« Comment repenser nos villes et 

leurs densités au travers d’un 
nouveau modèle soutenable ? ». 

- Des visites des agents des deux 

entités à Guadalajara et à 
Grenoble pour travailler sur la 
réalisation d’un guide 

méthodologique. 
- Des visites des enseignants des 
deux écoles pour les jurys de 
projets des étudiants. 

 

 

Communiqué de presse 
Lundi 12 novembre 2018 

SERVICE PRESSE 

VILLE DE GRENOBLE 

presse@grenoble.fr 

04 76 76 39 21 

04 76 76 11 42 

mailto:presse@grenoble.fr

