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Intro 
 

 

 

Après Barcelone, Grenoble accueille  la 2ème Rencontre « Les autorités locales et la 
nouvelle génération de traités de libre échange » les 17 et 18 février 2017. 
 

En avril 2016, la Ville de Grenoble a participé au premier sommet paneuropéen «Les 

autorités locales et la nouvelle génération de traités de libre échange », à Barcelone. L’idée 
était de rassembler les autorités locales et la société civile autour du CETA (Accord 

Économique et Commercial Global entre l’UE et le Canada) et du TTIP (Traité 

transatlantique) afin de porter une position claire contre la mise en place et la ratification 
de ces traités. Ce sommet a réuni un réseau de quarante élus européens et a permis la 

rédaction et l’adoption d’une déclaration commune par les collectivités territoriales.  
 

Cette deuxième rencontre grenobloise se veut la continuité de celle qui s’est tenue à 
Barcelone, avec l’objectif de d’enrichir un réseau actif dans l’information et l’action autour 

de ces traités, et surtout pour mettre en place une vraie coopération entre collectivités afin 

de valoriser les initiatives locales et citoyennes. 
 

La manifestation s’organisera sur deux jours, avec un premier jour réservé aux élus locaux 

et un deuxième jour pour la société civile. 

 
 

  
Les traités  
 
 

 

TTIP : « Transatlantic Trade and Investment Partnership » est un accord entre l’Union 

Européenne et les États-Unis qui vise la transformation des univers légaux et 
réglementaires de chaque côté de l'Atlantique afin de faciliter le commerce et 

l'investissement des  entreprises. Cela impliquerait l’abaissement des droits de douanes et 

la suppression des barrières dites « non tarifaires », soit toutes les formes de régulation du 

commerce, notamment nos choix et nos protections dans le domaine de la santé, 
l’environnement, l’hygiène, l’alimentaire… 

Où en est-on aujourd’hui ? En cours de négociation 

Quelles conséquences ?  

 Les entreprises disposeront d'outils renforcés pour imposer leur volonté au public 

et aux législateurs 

 Dégradation / Érosion progressive des normes de santé publique et alimentaire 
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CETA : « Comprehensive Economic and Traide 

Agreement » autrement dit  « l’accord économique et 
commercial global », est un traité de libre-échange 

entre le Canada et l’Union Européenne. Sous les 

mêmes objectifs que le TTIP. 

Où en est-on aujourd’hui ? La version finale de l'accord 
a été signée le 30 octobre 2016. Elle sera soumise à la 

ratification du Parlement européen en février 2017 

Quelles conséquences ? 

 La mise en concurrence d'agricultures 

répondant à des normes et des coûts différents 

 La main-mise accrue des lobbies industriels et 

financiers sur nos choix collectifs dans 
l'alimentation, la santé, l'environnement 

 L'exploitation accrue des sables bitumineux 

canadiens réputés pour leur impact terrible sur 

le climat et la biodiversité 
 

 

 

TISA : La négociation du « Trade in Service Agreement » qui signifie en français 

« L’Accord sur le commerce des services » rassemble 23 États dans le monde, représentant 

70% du commerce mondial des services. Ce traité vise une libéralisation accrue du 
commerce et de l'investissement dans les services : transports, eau, gestion des déchets, 

énergie, télécommunications, courrier, banque et finances, marchés publics...  

Où en est-on aujourd’hui ? Le texte est très avancé mais la conclusion a été différée en 
raison du changement d'administration à Washington. On ne connaît pas les intentions du 

gouvernement américain.  

Quelles conséquences ? 

Le TiSA introduit de nouvelles obligations pour les collectivités locales. Il accentuera à 

long terme la dégradation des services d'intérêt général régis par la seule logique de la 

compétitivité et du prix.  

Il sera encore plus difficile de favoriser des opérateurs de services locaux au détriment de 
leurs concurrents étrangers dans les contrats publics.  

 

« S’il est appliqué, le TiSA limiterait la capacité des gouvernements à protéger la stabilité des 
marchés financiers, les droits des travailleurs et l’environnement. » Philip Jennings, 

secrétaire général du syndicat mondial « UNI Global Union » 
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Le programme 
 

 

Vendredi 17 février - Journée réservée aux collectivités territoriales 

Maison de l’international – 1 rue Hector Berlioz 

En présence des villes de Maastricht (Pays-Bas), Lyon 1er, Watermael-Boisfort (Belgique), La 
Buisse, Crolles, Pont de Claix, Région de l’Attique (Grèce), Ametlla-del Vallès  (Espagne) 

Plusieurs autres en attente de confirmation. 

Au programme, une plénière sur la thématique « Contre les traités de libre-échange, pour 

les alternatives locales » en présence d’Eric Piolle, Maire de Grenoble, des ateliers 
« Services publics locaux », « Alimentation saine et locale »,  « Urbanisme durable en ville » 

qui incluent chacun une visite (des puits de captage de l’Eau de Grenoble, cuisine centrale, 

Terra Nostra). 
 

 

Samedi 18 février – Journée ouverte au grand public 
La Plateforme - 9 Place de Verdun 

 

9h30 – 10h : café d’accueil  

 

10h – 12h30 : Plénière : Quelles règles de commerce et d'investissement pour une 

transition juste et durable au plan local ? Quelles initiatives et alliances pour y 
parvenir ?  

Organisée par AITEC 

 
12h30 – 14h : Distribution de « la soupe anti-traités de libre échange » avec des 

légumes locaux récupérés auprès de producteurs - Jardin de Ville 

Organisée par Alternatiba Grenoble 
 

14h – 15h30 : Spectacle conférence gesticulée « Mais où est passé Robin des bois ? » 

réalisé par Fred Bubonnet.   

Humaniste et pleine d’espoir, une farce contemporaine où pouvoir et contre-pouvoir 

s’affronte dans un champ d’humour incessant 

Organisé par ATTAC Isère 

 
15h30 – 17h30 : Conférence : Transition Energétique et traité de libre-échange sont-ils 

compatibles ?  

Présentation du nouveau scénario Négawatt 2017-2015 et des impacts prévisibles sur les 
accords de libre-échange par Thomas Letz (Négawatt) et Maxime Combes (ATTAC France). 

Conférence qui sera suivie d’un débat avec la salle.  

Organisée par Alternatiba Grenoble 

 
17h30 – 18h30 : Plénière de clôture 

 

18h30 – 21h : Déambulation festive de la Plateforme à la Maison de l’International par la 
Batuka VI suivi d’un temps convivial à la Maison de l’international 
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La société civile 
 

ATTAC  
ATTAC, Association pour la Taxation des Transactions financières .., est un organisme de 
périmètre international qui a vocation à examiner et à s’impliquer dans les processus 

financiers et commerciaux internationaux, avec pour objectif la lutte contre l’hégémonie 

financière dans le monde. 

Pour ATTAC le combat est à réengager sans cesse : après celui contre l’A.G.C.S (Accord Général 

sur le Commerce et les Services), celui de l’A.M.I (Accord Multilatéral sur l’Investissement), ce 

sont maintenant les Traités Transatlantiques de libre-échange (CETA,TAFTA, TISA) qui 

s’invitent à la table du profit financier maximum (sur un marché élargi au maximum, pour un 
minimum de puissants acteurs industriels) et qui tentent d’abattre leurs conduites délétères 

sur les Economies locales, la sécurité des consommateurs et sur le pouvoir des Politiques, 

dans le total mépris des enjeux climatiques contemporains. 

ATTAC promeut également l’Action Citoyenne surtout au niveau local pour l’interpellation et 

l’information du public le plus large, en utilisant tous les outils à sa disposition : conférences, 
cinéma, animations de rue souvent humoristiques et musicales, théâtre, comme le spectacle-

conférence gesticulée de Fred Dubonnet, auteur-acteur comique particulièrement sensible 
aux dérives du commerce international comme aux dérives financières, à retrouver au forum 

samedi 18 février. 

 

Alternatiba 
Depuis sa création, Alternatiba s'est déclaré contre les traités de libre échange à cause de  leur 

impact sur le climat : production toujours plus délocalisée, augmentation du transport de 

marchandises, exploitation de sources d’énergies fossiles fortement émettrice de CO2. Ces 

accords commerciaux sont en complète incompatibilité avec les objectifs fixés par l’accord de 
Paris pendant la COP21, ils menacent d’augmenter de façon significative les émissions de gaz 

à effet de serre mondiales, alors qu’il est désormais admis qu’il faut les réduire drastiquement! 

A Grenoble, depuis 2015, Alternatiba a organisé des conférences, des manifestations et 

déambulations pour faire connaitre et parler de ces enjeux à leurs concitoyens trop peu 

informés. La grosse soupe paysanne de samedi aura pour objectif de reparler de ce qui 
menace et pour fêter ce qu’il faut défendre. La conférence présentant le nouveau scénario 

négaWatt 2017-2050 tout juste dévoilé à Paris fin janvier, est également une occasion de 

partage sur les espoirs et opportunités économiques locales de la transition énergétique. 

« Participer à cet évènement était une évidence car nous devons agir ensemble collectivités 

locales, acteurs économiques et citoyens pour nous faire entendre. » 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 


