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Grenoble accueille la 2e
Biennale des Villes en
Transition du 9 au 16 mars.
En quoi est-ce un évènement
important ?
Climat, démocratie, justice
sociale, culture, économie :
tout le monde sent bien que

Faire de Grenoble
une prochaine
capitale verte de
l’Europe est un défi
qui rassemble les
générations.

Grenoble est-elle exemplaire
en matière de transition ?
En quelques années, Grenoble
a rattrapé son retard dans
bien des domaines : sur le
vélo, la pollution, le commerce
de ville, le patrimoine, le bio,
-

autour de nous. Cela peut parfois être paralysant ! Le pari de
la Biennale, c’est de partager,
de s’inspirer des initiatives qui
vont dans le bon sens, bonnes
pour tout de suite et bonnes
pour demain… Du coin de la

nous avons les bases pour
accélérer. Du chemin reste
2022
couvrira les besoins des
Grenoblois.es en électricité
100 % verte, 0 % nucléaire
et 0 % fossile. L’autonomie
alimentaire de notre bassin de
planète, en passant par le tour vie progresse : nous construide notre métropole. Pendant
sons un nouveau rapport avec
une semaine, on accélère
la ruralité. Nous devons contiensemble ! Non, bien manger,
faire entendre son opinion,
tion solidaire et les nouveaux
assumer son identité, se
droits : la ville de demain met
libérer de la société d’hyperla justice sociale au cœur de
son développement. Grenoble
consommation ce n’est pas
a les atouts pour réussir et
devenir une prochaine capiLa transition, on va la réussir
tale verte de l’Europe !
ensemble.
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Grenoble capitale verte de
l’Europe, pour quoi faire ?
charnière. Pour tenir la promesse de la COP21 et relever
montagne, il faut accélérer
ensemble : acteurs culturels,
monde économique et universitaire, puissance publique,
société civile engagée, habitants. Les Alpes sont deux fois
plus touchées par le dérèglement du climat, alors soyons
deux fois plus audacieux. Nous
avons besoin de toutes et de
tous pour relever ce challenge
collectif. Oui, les métropoles,
les villes et les villages sont les
bons niveaux pour agir, pour
vivre mieux, quand les États
patinent. Faire de Grenoble
une prochaine capitale verte
rassemble les générations,
les secteurs d’activités, les
parcours, les sensibilités. À la
vue des enjeux, faire chemin
ensemble importe autant que
la ligne d’arrivée : on gagne
d’avance !
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Florian Jouanny

Des défis plein la tête

Émilie Barou

Un Iron Man (homme de fer, en anglais), c’est un
triathlon version XXL : 3,8 km de natation, 180,2 km
de vélo et un marathon, 42,195 km, en course à pied.
Un nom qui pourrait coller à Florian Jouanny, premier
tétraplégique européen à boucler une telle épreuve,
en septembre 2017, à Barcelone. Ce Grenoblois a remis
ça en septembre dernier à Cervia en Italie, et tant qu’à
faire en améliorant son temps.
Des performances d’autant plus grandes que des soucis
mécaniques ont à chaque fois contrarié Florian. Il s’en
amuse : « J’ai à chaque fois percé un pneu de vélo en
début de partie. 40 km avec un pneu à plat, ce n’est pas
simple à gérer mais ça a rendu l’expérience encore plus
enrichissante. C’est la poisse uniquement en compétition
parce qu’en cours d’année, je m’entraîne 25 heures par
semaine. Si je crève deux fois, c’est un maximum… » Le
sportif ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Il a
désormais deux gros objectifs en tête : « J’espère pouvoir faire l’IronMan d’Hawaï, qui est le plus prestigieux
au monde. Je suis en attente de leur réponse. Et puis je
me prépare surtout pour essayer d’être sélectionné, en
vélo, pour les Jeux de Tokyo. Je vais faire toute la saison
de paracyclisme avec cet objectif en tête. »
Avec une médaille olympique au bout de l’aventure ?
« Ce sera mon objectif si je réussis à me qualifier, oui »
De quoi bien occuper le jeune homme, lauréat du
trophée de la Ville de Grenoble du meilleur sportif l’an

© Alain Fischer

Le bon goût de la récup’

À 30 ans, Émilie Barou a entamé une reconversion professionnelle. Cette ancienne chercheuse en biotechnologie fait pousser
depuis un an sa nouvelle activité, baptisée 3ème Jardin. Elle y
développe notamment la marque Les Invoulus : des snacks
sucrés et salés, élaborés de façon artisanale, à partir de fruits et
légumes invendus par leurs producteurs. « L’idée est de limiter le
gaspillage alimentaire, en faisant des produits de haute qualité
nutritive, mais aussi du lien entre les producteurs et les consommateurs », explique-t-elle. Une aventure qui fait encore appel

4
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alternatives de conservation des aliments, peu énergivores.
Engagée, la jeune femme met en avant une autre manière de
consommer. « Je ne peux pas savoir à l’avance la quantité de denrées récupérées. Cela montre qu’il y a une saisonnalité même dans
les conserves, et qu’il faut s’attendre à de la variété plus qu’à de la
quantité », précise-t-elle. Deux producteurs de la région expérimentent un partenariat avec elle : Lopin d’Terre et Mémé Tine.
Des alliances qui lui ont déjà permis de confectionner et de commercialiser des recettes au bon goût des jardins : des amusettes
tomate cerise - basilic, des cuirs de fruits, ou encore des crackers
carottes-oignons. JF
https://3emejardin.fr/les-invoulus/
contact@3emejardin.fr

relever…

FS

Natation, judo, football, tennis,
athlétisme… et même le cirque.
Nicolas Virapin est un touche-àtout. « Le sport est essentiel pour
moi, explique-t-il. Il me permet de
m’épanouir et facilite mon intégration dans le milieu ordinaire.
On est souvent admiratif de mes
qualités sportives, on ne me considère plus comme un handicapé. »
Sa passion s’accompagne d’un
palmarès impressionnant,
enrichi il y a peu par le trophée
du Sportif de l’Année de la Ville
de Grenoble. Il faut dire que la
moisson 2018 a été exceptionnelle pour Nicolas, entre ses
multiples médailles d’or et ses
titres de champions du monde en
athlétisme et triathlon, lors des
compétitions réservées aux sportifs trisomiques (SUDS) et celles
ouvertes à toutes les personnes
Son rêve désormais : dépasser
les 5 mètres en saut en hauteur
et poursuivre son intégration à
travers le sport. « Le sport adapté
m’a permis de participer à de
grandes compétitions internationales et de montrer qu’un
trisomique a des capacités. Le
regard des autres a changé, et ma
vie aussi. » FS

Juliette Régnier

Voyage au bout
du crayon

Créativité
solidaire

La Cendre et le Trognon, un titre à croquer.
C'est celui de la première bande dessinée
de Gwenaël Manac'h, 28 ans. Un premier
roman graphique. L'histoire se déroule dans
l'univers du train, « un espace à part » selon
l'auteur, et nous embarque aux côtés de

Silhouettes fugaces et courbes
sensuelles, ondulant dans un feu

Gwenaël dévoile des métaphores, allégories
et paraphrases en image. L’écriture nous livre
de soi, les choix de vie, le déterminisme, et
l'héritage social, culturel et familial. « C'est

© Sylvain Frappat

Avantage à
l’outsider

Gwenaël Manac’h

une fiction avec un pied dans le réel, qui s’est
nourrie de mes recherches personnelles. J'ai
à cœur de ne pas présenter une vérité. Je
propose une prise de recul sur des thèmes
qu'on expérimente tous », raconte-t-il. En
noir et blanc, les pages s'illuminent pourtant
avec des jeux d'ombres et de lumières, d'un
réalisme appliqué. Ils sont l'œuvre de traits
apposés au crayon et des coups de la gomme
électrique, une technique pour « sculpter »
du clair sur de l’obscur. « Cela me rapproche
du rapport que j'ai avec la peinture, qui est
une de mes techniques phares », précise-t-il.
Et vous, si vous deviez partir en voyage,
prendriez-vous un bagage ? JF
gwenaelmanach.com - La Cendre et le
Trognon, éditions 6 Pieds Sous Terre.

de Juliette Regnier exaltent
le corps féminin à travers ses
formes, ses postures, sa mise
en mouvement. Un thème
récurrent dans le travail de
cette jeune artiste à la créativité débordante, qui a pratiqué
l’écriture, la photo, la sculpture,
avant de venir à la peinture,
« une discipline plus rapide qui
permet de suivre l’explosion de
l’inspiration ».
Utilisant souvent des matériaux
recyclés, sa démarche esthétique
est aussi en résonance avec ses
valeurs solidaires.
artiste engagée - qui est chargée
de développement dans une
structure d’insertion - anime
des ateliers de création participative en direction des publics
précaires « afin de les amener
à trouver en eux des ressources
inexplorées. » Convaincue que
« le partage est la meilleure des
sources d’inspiration », elle rêve à
présent de construire des projets
avec d’autres artistes grenoblois,
ciens. L’appel est lancé. AB
julietteregnier.fr

© Alain Fischer

Nicolas Virapin

© Sylvain Frappat
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anniversaire

Le logement social :
un patrimoine
à (re) découvrir
À l’occasion de ses 99 ans, Actis
organise un cycle de visites
guidées et une exposition
retraçant l’histoire du logement
social.

La cité Mistral à
1960.

patrimoine situé principalement dans les
quartiers prioritaires, cet organisme est
un acteur du logement social depuis 1920
lorsqu’est créé, sous l’impulsion du maire
l’Opale, puis Actis en 2002.
99
l’habitat pour tou.te.s que la programmation met en lumière. Jusqu’en août, des

©Actis

Actis est le premier bailleur social de

années 1920 qui marquent la naissance
2000

cours est consacré à un quartier emblématique de son époque comme le site du
quartier Arlequin.
10
12
logement social dans l’agglomération

de nombreux témoignages. AB
Visites : gratuit sur inscription.
Contact : 99ans-actis.fr/
Exposition Histoire du logement social
dans l’agglomération grenobloise : du
10 avril au 12 mai à la Plateforme de
Grenoble. Entrée libre.

à la page

Grenoble Citybook : l’idée futée

Le Petit Futé revient cette année à Grenoble sous une nouvelle forme :
le Citybook ! Près de 200 pages de bons plans, sorties et découvertes
en ville et en Isère.
Dix rubriques, pas moins, pour classer
s

De quoi en prendre plein les mirettes et
les papilles pour l’année ! La lecture du
astuce numérique : une présentation
d’application pour smartphone

perd un peu. Alors comment choisir ? Le
guide grenoblois nécessite de prendre

de repère grenoblois à la Une du guide :
pas de téléphérique, pas de montagnes ni

Les premières pages sont les plus
©Auriane Poillet

10 de personnalités, restaurants et autres
faits d’actualité grenoblois. Ensuite, on
restaurants, magasins et autres musées.
6
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192 pages. AP
Citybook Petit Futé Grenoble, 5,95 €
- www.petitfute.com/v35259-grenoble-38000/

les actualités

L’architecte
Mathilde Béguin
se lance dans

psycho

3, 2, 1… plantez !

“Un petit engagement
citoyen”

Habitante de la rue Abbé-Grégoire, Mathilde Béguin, architecte,
e an e an e
P an e an
ar a
e b
décembre. L’occasion pour elle de végétaliser la cour commune
de sa copropriété.
Qu’est-ce qui vous a donné
envie de participer au défi ?

des espèces grimpantes le long du

pour l’aménagement de la cour combacs pour plantations hors sol et un
composteur dans la cour. Elle est très
-

Qu’est-il ressorti de la première
rencontre-conseil qui a eu lieu
avec les professionnels de la
Ville ?
tionner ici : installer des bacs hors
sol et découper la dalle à certains
endroits. Cela permettra de planter

Prêt ? Feu
2 1

solution mixte.

Pourquoi tenez-vous à
végétaliser cette cour ?
choses que l’on pourrait faire à notre
échelle par rapport à la pollution

Pour moi, c’est un petit engagement
AP
Plus d’infos sur www.grenoble.
fr
e
an a on
antez.htm

©Auriane Poillet

Le cœur a ses raisons
Depuis trois ans, l’antenne
grenobloise de l’association Les
P
r o re n o en
thérapeutique aux personnes
éloignées des consultations
traditionnelles.

Chaque samedi matin dans les locaux

pation aux frais, quant à elle, est libre.

-

-

Nicole Bourrouillou-Zilber expliquent :
Nous recevons des personnes en
situation de précarité ou qui n’osent pas
aller dans un cabinet. Les sujets évoqués
peuvent être liés à l’angoisse, la solitude, la maladie, les traumatismes liés
à la migration, le deuil, les problèmes
familiaux ou de couple, le chômage, le
burn-out… Notre rôle consiste à être à
l’écoute, reconna tre la souffrance, aider
à voir le problème sous d’autres aspects,
éventuellement orienter vers d’autres
structures ou praticiens… » L’équipe
accueillants qui possèdent une expérience de terrain leur permettant de
répondre aux besoins des personnes
reçues, tout en apportant une préCet engagement répond à des valeurs
humanistes : il s’agit d’aider les autres en
mettant nos compétences au service de
ceux qui en ont besoin. » AB
Permanence tous les samedis
matins de 9 heures à 12 heures dans
les locaux du CCAS, 2 rue Pinal à Grenoble. Contact : 07 63 47 42 14 - grenoble@psysducoeur.fr

Plantez !
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La Cité Abbaye face à son avenir
d’être labellisée Patrimoine du XXe siècle.
Les éléments emblématiques de ce
192
19 1
C’est la naissance de l’un des premiers

Le saviez-vous ?

Mis en place par le ministère de la
Culture en 1999, le label Patrimoine
du XXe siècle est devenu en 2017 le
label Architecture Contemporaine
emar ab e.
erme
en
ation, l’information du grand public
et la transmission aux générations
futures de ce patrimoine. À ce jour,
19 sites grenoblois sont labellisés.
Parmi eux : le garage hélicoïdal,
l’Hôtel de Ville ou encore la Bibliothèque d’étude et du patrimoine.
On retrouve une plaque portant
le logo du label à l’entrée de ces
bâtiments.
8

quartiers HBM (Habitation Bon Marché)

ses espaces publics. De la concertation

social de l’entre-deux-guerres. Les trois
îlots cachent chacun une placette centrale
et comptaient, au total, un peu plus de 240
logements répartis dans quinze bâtiments.
Malgré une première opération de réno19

une piste intégrant une grande part
de réhabilitation : 12 bâtiments seront
restaurés et trois autres reconstruits dans

des logements ne correspondent plus aux
attentes et aux usages modernes. Il fut

Redonner au quartier son
attractivité
201
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-

sant son patrimoine dans ses dimensions
urbaines, architecturales et sociales. AP

©Auriane Poillet
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les actualités
quinzaine

©Auriane Poillet

Tous, sans distinction

réseau tag

Du 15 au 27 mars, c’est sur le thème
« On existe ! » que se déroule la
Quinzaine contre le racisme et les
discriminations organisée par la Ville
et les associations partenaires.

Ça roule pour le cairn !
Depuis le 1er janvier, l’Agence de mobilité centre-ville accepte
le paiement des titres de transport en cairns, la nouvelle
monnaie locale et citoyenne de l’agglomération grenobloise.
Petit à petit, le cairn fait son nid. Les
nant la possibilité d’acheter des
titres de transports en cairns. Et
c’est tant mieux : plus la monnaie
circule, plus elle crée de la richesse
pour le territoire et ses habitants,
selon l’association Le Cairn. Après
a Semitag va
faire circuler les cairns en payant
ses fournisseurs avec. Nous sommes
à l’offensive », assure Jean-Paul
d’économie mixte des transports
publics de l’agglomération grenobloise.

1 cairn = 1€

Pour régler en cairns, il faut adhérer
à l’association et se rendre dans un
des comptoirs de change dédiés

en apportant des espèces ou un
chèque en euros. Un cairn est égal
à un euro. Lors d’un paiement,
la monnaie ne peut être rendue
puisque la monnaie n’existe qu’en
20
alors conseillé de régler la facture
Nicolas Faus, salarié au sein de

débat proposé par l’Association des Parents
tées à l’Hôtel de Ville. Deux ciné-débats sur les
questions d’identité se

les conséquences du
sida sur la production
artistique.
Programme : grenoble.fr

permet de changer les habitudes de consommation et, à terme, de
changer de modèle de société. » AP
Agence de mobilité centre-ville,
49, avenue Alsace-Lorraine. Du
lundi au vendredi de 8h30 à 18h30
et le samedi de 9h30 à 17h30 cairn-monnaie.com

aussi l’aboutissement
par les associations grenobloises engagées
pour la défense des droits : Planning familial,
À la demande de la Ville,
elles ont apporté leur expertise de terrain
bler les lacunes en termes d’égalité. Celles-ci
genres et sexualités, point de départ d’un plan
AB
2
Du 15 au 27 mars. Infos : grenoble.fr

cochonaille

La pétanque qui ne tourne pas rond
100

AP
Samedi 6 avril à La Belle Électrique, place
Andry-Farcy. Initiations de 11h à 13h, début des
matches à 13h30. lacochonaille.fr
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prévention

TIC et tocs
la santé mentale se déroulent du
1
1
2019
de la santé mentale à l’ère du
numérique. Dans toute la France,
associations, professionnels et

© Guillaume Medoc

d’information et de sensibilisa-

coup de crayon

une quinzaine de partenaires :

Dessiner, c'est comprendre !

Ville de Grenoble, centre de lutte
tion du suicide, association du

uand les jeunes s’emparent du dessin de presse, c’est le nom

À l’heure où les jeunes sont
submergés d’informations, il est primordial de développer leur esprit critique. Le
dessin de presse nécessite de comprendre
le monde des médias, d’avoir un recul
sur la politique et les sujets sociétaux,
d’analyser et de prendre position, le tout
retranscrit dans une bulle humoristique »,
explique-t-il. Depuis octobre, des ateliers
sont dispensés par des dessinateurs professionnels* et des enseignants formés
ments du département.
lisées à cette occasion seront exposées
dans les bibs Arlequin et Mistral-EauxClaires et à la Maison de l’International.
1

programme : des ciné-débats, un
théâtre-forum pour échanger sur
la place des écrans et du numérique dans la famille, un café des
parents sur les usages des smartAB
Programme complet :
ch-alpes-isere.fr ou
semaines-santementale.fr/agenda

nateurs. Elle propose, par exemple, des
pour s’immerger dans une rédaction de

renoble
mar
a rl

quées en direct, et la présence de Plantu
JF
*Cled’12, Lara, Michel Cambon, Morgan Navarro, Pierre Ballouhay et Plantu
Ateliers
Make news : je fabrique mon info, pour
adultes et jeunes, à partir de 12 ans, sur
inscription. Samedi 9 mars de 10 heures
à 17 heures, à la bibliothèque EauxClaires Mistral.
Quand les jeunes s'emparent du dessin
de presse, avec le Crieur de la Villeneuve : du mardi 5 février au 30 mars,
aux bibliothèques Eaux-Claires Mistral
et Arlequin.

n r e l bre
Pro e on a el er
onf ren e
af an
ba ren on re

P
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les actualités

sourds et malentendants

Faciliter l’acc s aux démarches

La Ville de Grenoble améliore l’accessibilité de son service d’accueil pour les personnes sourdes ou
malentendantes. Celles-ci peuvent désormais faire appel à un interprète via la plateforme en ligne Elioz
pour communiquer avec les agents d’accueil de l’Hôtel de Ville.
Depuis 2014, Grenoble retransmet ses
conseils municipaux en langue des signes

accessibles aux personnes sourdes ou
malentendantes. Jusqu’alors, l’accompagnement par une personne tierce était
généralement nécessaire.
Ce handicap est très développé. À
Grenoble, 1 300 personnes sont concernées. Il peut s’agir de personnes ayant
une maladie, de personnes âgées, de

personnes appareillées… », explique
lité.

-

nique, ou directement sur place.
Cette année, une Maison des Habitants
grenobloise sera elle aussi équipée de

Le numérique au service de
l’accessibilité

site Claudel, en 2020. Mieux encore : des
boucles à induction magnétique, destinées à améliorer l’écoute des personnes
appareillées, seront également mises en

communications entre l’usager et l’agent
d’accueil
cam. Cette solution peut être utilisée à
domicile pour contacter l’accueil télépho-

grenoblois. Une première boucle magné-

À l’Hôtel de Ville, la plateforme en ligne
Elioz permet maintenant de faire appel à

mise à la disposition des usagers auprès
de la mission Accessibilité. AP

prix belin

Les talents sortent du bois
Organisé par la Ville de Grenoble, le prix Belin récompense chaque
année un jeune charpentier.
Le prix Belin est né d'un legs de Jean
Belin, entrepreneur grenoblois, à la Ville
de Grenoble pour l'organisation d'un
2
122
9
Il
s'agit de récompenser le meilleur plan
de charpente. L'épreuve, qui comprend le
dessin et la réalisation d'une maquette, se
déroule sur deux jours. C'est le volet traditionnel du métier qui est mis à l'honneur

puisque tout est fait manuellement, sans
logiciel » souligne Marcel Vieux, président
de la commission technique.
Le concours est organisé à tour de rôle
tion (Fédération Compagnonnique des
renforcer la visibilité du prix Belin et mieux faire connaître
le métier de charpentier. » Il se déroule
9

1

qui est aussi un atout pour
leur future vie professionnelle.» AB
Remise des prix le 15 mars au Palais
des Sports.
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Gre. les actualités
INFORMER

grenoble civiclab saison 2

Le numérique au service
des transitions
Travailler ensemble à changer la
ville et à préparer les transitions
économiques, sociales et
environnementales : c’est le pari
du Grenoble CivicLab.

associations, acteurs publics, artistes,

pour rebondir », ascension
au Mont-Rose, Italie,
201

professionnels du numérique ou simples

cours de nombreux ateliers.
201
2 0
ticipaient à la première édition de la
construire des portraits de quartier grâce
à plusieurs, faire baisser sa consomma2019
par l’un des partenaires de la démarche.
Des équipes librement composées pourment et un accompagnement pour faire
En savoir plus : grenoble.civiclab.eu

cinéma

Le féminisme sur grand écran

Po r a men er a r e on r
a
femme omme e fe
a
Les Dérangeantes s’installe au cœur des quartiers du 4 au 30 mars.
leurs réalités est organisé par le Planning
201

sélection, mais aussi préparer les débats
dont ils prennent en charge l’animation.
Cette année, on pourra échanger autour

faire émerger des questions et d’amorcer
la discussion. Depuis, il a pris de l’ampleur
des Habitants accueillent des antennes

dans les MdH, les bibliothèques, le café

cinq à dix personnes se réunissent pour

AB
Du 4 au 30 mars. Gratuit. Programme
complet : isere.planning-familial.org

12
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les actualités
budget participatif

Donnez vie
à vos idées

La 5e édition du budget
participatif est en route !
Jusqu’au 13 mars, vous avez
la possibilité de proposer
vos idées de projet pour
transformer la ville.
1

aller de quelques milliers d’euros à
plusieurs centaines pour les plus gros
d’entre eux (400 000 € maximum par
201
ment du premier budget participatif à
Grenoble), plus d’une soixantaine de

rencontres nationales

L’important,
c’est de participer !

-

14
2

11
2019
ces Rencontres, se déroulera entière2

et
le grand public du territoire grenoblois,
-

participatif, collectif Jardinons nos rues,

20

0 1
1
0 19

0

des habitants la plus proche de chez
ticipatif.grenoble.fr
Besoin d’info ? Tél. 04 76 76 38 83
ou democratie-locale@grenoble.fr
ge

2

des débats et des préoccupations des
Les 12
1
consacrés à des débats, échanges, formations et co-constructions.
Programme des trois jours et tous
les renseignements : rencontres- participation.fr

a f

onne
o

f r er
b

de la Métropole, tests et échanges autour
d’outils numériques participatifs seront

ar

-

e

e

Grenoble - Julie Fontana

Cette manifestation rassemble plus de
00

Pour déposer une idée, c’est facile, et

mar

© Service photos Ville de

Les troisièmes Rencontres nationales de la participation auront lieu
les 11, 12 et 13 mars à Grenoble. Objectifs : échanger, débattre et faire
progresser ensemble la démocratie locale.

ge ar
a f.grenoble.fr
a on e ab an
2019
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Gre.

le reportage

DÉCRYPTER

aménagement

Gren’ de projets

fait pousser les idées pour nos bâtiments

Donner une nouvelle vie à des bâtiments publics d’intérêt patrimonial reconnu : c’est l’ambition de Gren’de
Projets, l’appel à projets que la Ville a lancé en 2017. Associations, entreprises, particuliers : tous ont été
invités à candidater pour occuper ces lieux chargés d’histoire. Quatre bâtiments ont trouvé preneurs.
Il y a l’opération Réinventer Paris dans la
capitale française, et il y a Gren’ de projets
dans la capitale des Alpes. À Grenoble,

et respecter le patrimoine, proposer des
lieux nouveaux et des activités inédites aux
Grenoblois.e.s, tout en préservant l’environnement. À tout cela s’ajoute la garantie
d’une gestion autonome et économiquement viable de l’ensemble.
Rassemblés en collectifs pluridisciplinaires,
les porteurs arrivés en tête du
classement général ont été

projets, selon un règlement et des monChaque futur
qui croise plusieurs objectifs : valoriser

La Grande Orangerie

Son histoire : bâtie en 1895, cette
2
bâtisse de 1 218 m
implantée dans l’enceinte du jardin
des Plantes.

sélectionnés par un comité composé de
conseillers municipaux et de personnalités
groupement et leur architecte seront
opérationnelle : achat ou location des bâtiments, réalisation des travaux.

L’ancien couvent
des Minimes

Signes particuliers : un bâtiment lonnt
cime
et
re
pier
en
giligne structuré
moulé, des hauteurs sous plafond,
une charpente métallique intérieure
voûtée, de nombreuses baies.
L’équipe retenue : La Grande
Saison, composée d’associations
locales et de restaurateurs.
Le projet : un nouveau lieu de

1942 19 9
Aujourd’hui, le lieu accueille un foyer de logem
ents
étudiants et des locaux associatifs.
Signes particuliers : un bâtiment de 3 743 m2,
un
cloître remarquable, trois ailes encadrant une
cour.
L’équipe retenue : Grownoble, rassemblant des
entrepreneurs.
Le projet : un espace d’expérimentation, un outil
d’innovation économique et sociale, accueillant
des
activités, des initiatives citoyennes et associative
s.
Mots d’ordre : vivre, travailler et grandir ensem
ble,
co-construire et partager.
Composantes : un café, un foodbar, un hostel,
un
espace de coworking avec atelier de fabrication
numérique, une cour ouverte pour des événement
s.
Montage juridique : bail
Adresse : 1

14
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en lumière les connaissances et
savoir-faire locaux (gastronomiques et artisanaux).
Les mots d’ordre : local, respon-sable, solidaire, convivial, créatif,
entrepreneurial.
Composantes : un laboratoire
culinaire que se partageront 10
restaurateurs, un bar central, une
boutique et un atelier pour les
artisans isérois, des événements
culturels, des conférences, une
conciergerie solidaire, un atelier
de réparation et un espace de
co-working.
Montage juridique : bail
Adresse : 18, rue Joseph-Chanrion

Son histoire : Ce couvent a été fondé en 1646 sous

le reportage

La Villa Clément

© Auriane Poillet

Son histoire :
D’une
au début du XXe siècle.
bourgeoise a été agrandie2
m
surface actuelle de 700
n.
tio
ita
ab
d’h
ge
usa
tique, un
e architecture embléma
Signes particuliers : un
s.
ble
ua
arq
res rem
parc d’agrément, des arb
:
ue
en
ret
L’équipe
at.
ur social Grenoble Habit
solidarité, dont le baille
treau
ble
sem
en
re
pour « viv
Son projet : un endroit
ces et
ten
és multiples, des compé
ment », avec des activit
.
jet
pro
du
s
parties prenante
re
des savoirs portés par les
viv
,
ger
rta
pa
er,
tiv
travailler, cul
Mots d’ordre : Habiter,
r.
ensemble, expérimente
nnes
on de familles pour perso
nsi
pe
e
un
:
s
nte
Composa
un
,
tal
ren
pa
ts), un logement
isolées (9 petits logemen
un
,
elle
nn
tio
éra
n intergén
atelier de petite réparatio
ques,
lerie, des ateliers artisti
tal
mé
n
rtio
nse
chantier d’i
s de
ace
les associations, des esp
un espace partagé pour
culture hors sol.
il emphytéotique
Montage juridique : ba
obroges
Adresse : 4, quai des All

© Auriane Poillet

Le Pavillon Sud – Caserne De Bonne

Son histoire : construit en 1883, cet ouvrage de
140 m2 était
l’un des deux pavillons d’entrée de la caserne milita
ire de
Bonne. Libéré par l’armée en 1994, il a été entiè
rement réhabilité en 2008.
Signes particuliers : un bâtiment carré, une salle
d’exposition,
un rôle historique militaire.
L’équipe retenue : l’Atelier Méliès.
Son projet :
prolongement du Cinéma Le Méliès.
Composantes : la Fabrique (un atelier de créat
ion), une galerie
regroupant deux espaces d’expositions, de proje
ctions et de
réunions modulables, un café associatif.
Mots d’ordre : création, mutualisation, inform
ation, expérimentation, échanges.
Montage juridique : cession
Adresse : 54, boulevard Gambetta

© Jean Frebaultl

L’architecte urbaniste Ariella Masboungi, Grand prix de l’urbanisme 2016,
est la marraine de Gren’de projet
« La démarche Gren’ de projets est originale
car elle ressemble à des appels à manifestation d’intérêts, appliquée sur des bâtiments
souvent patrimoniaux. Grenoble porte une
exigence : les projets doivent servir l’intérêt
public, par le biais de programmations originales en lien avec la démarche qu’elle mène.
Les réponses apportées sont diverses, car les
sites en jeu sont tr s différents. Les acteurs qui
les défendent ont un ancrage dans Grenoble :

c’est ce qui fait l’intérêt et la spécificité de
l’opération. Ces projets peuvent jouer un rôle
absolument stratégique pour la ville. À mon
sens, c’est l’occasion pour Grenoble de profiter
de cette dynamique pour recomposer l’espace
urbain, et redynamiser les territoires sur lesquels ils se positionnent. »
Contact : grendeprojets@grenoble.fr
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Grenoble en transition
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spécial biennale
Biennale des villes en transition

Accélérer maintenant !
Désormais, c’est l’ensemble de la société civile
qui doit réagir !
9
1
Et faire en sorte, tous
ensemble, de garder un temps d’avance.

ienna e des vi es
en transition
Grenob e
- mars

re,
Bien-vivm
ts,
en a e evnie
modes de …
v

UN TEMPES!
AVANC
D’’A

la conquête du quotidien :
2 019
alimentation, cultures, éducation, engagements
citoyens, etc.

()

RÉFÉRENCES COULEUR

ENGIE
logotype_solid_BLUE_CMYK
14/04/2015

Suresnes - FRANCE
de Rothschild - 92288
24, rue Salomon
(0)1 57 32 87 87
32 87 00 / Fax : +33
Tél. : +33 (0)1 57
Web : www.carrenoir.com

Zone de protection

1

Zone de protection

2

Zone de protection

3

C100%
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Grenoble en transition
Un réchauffement deux fois
plus rapide qu’ailleurs

20 0

Bien plus que des débats !

2022

La transition, c’est quoi
exactement ?
2022
100

Des têtes d’affiche
1 000

20 0
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spécial biennale
CE !
UN TEMPS D’AVAN

en transition
ienna e des vi esd s h
rs
ma
di
Same
P ace Fé ix-Pou at
Grand-P ace

CE !
UN TEMPS D’AVAN

Des grands rendez-vous
à ne pas rater !
FESTIF
Samedi 9 mars
SOIREE GRENOBLE CAPITALE
VERTE
Inauguration de la Biennale

ESCAPE GAME
GÉANT
—
AVECUREUX
AMO URS
LES OYAGE
V—

Zone de protection

1

Zone de protection

2

Zone de protection

3

C100%

LUDIQUE
Samedi 9 mars
ESCAPE GAME GEANT :
GRAND JEU DE PISTE URBAIN

Ateliers pâtisseries
Ateliers enfants
Marché de producteurs
9

Mercredi 13 mars
PROJECTION DU FILM ‘GRAINES
D’ESPOIR
Séances de travail

11

Dimanche 10 mars
JOURNÉE « CUISINONS
ENSEMBLE »

FAMILLE ET ENFANTS

RÉFÉRENCES COULEUR

ENGIE
logotype_solid_BLUE_CMYK
14/04/2015

Suresnes - FRANCE
Rothschild - 92288
24, rue Salomon de
57 32 87 87
87 00 / Fax : +33 (0)1
Tél. : +33 (0)1 57 32
Web : www.carrenoir.com

Clôture musicale avec Emily Loizeau
1
22

LUDIQUES, PARTICIPATIVES,
COLLECTIVES

na

1
1

1

14
1

ADOS et ADULTES

Samedi 16 mars

Mardi 12 mars
GRANDE SOIREE ELOQUENCE

Atelier géant « Crée le vêtement qui te
ressemble » :
FabLab :
19

ran

10

e mo e e

on er

Nᵒ24 | MARS | AVR. | 2019 LE MAGAZINE DE LA VILLE DE GRENOBLE

na

19

Grenoble en transition
[LES RENDEZ-VOUS DE LA TRANSITION]
Toute la semaine du lundi au vendredi
LES MIDIS DE LA TRANSITION
Bien-être
au travail, Mobilités, Précarité énergétique, Non-recours aux droits, Produire et
consommer local
12
14
REGARDS D’AILLEURS
La transition vue de l’international :
expériences partagées

20

22

1

ET AUSSI…
Jeudi 14 mars
Lancement du Cairn électronique
Monnaie locale

Journées
Transition démocratique
11
Transition énergétique
12
Transition économique
1
Programme complet
sur villesentransition.grenoble.fr

19

1

20

Vendredi 15 mars
Startup de territoire Grenoble
4 0

LES SOIREES DE LA TRANSITION
Défier les catastrophes, réussir les
transitions

Comment agir ? Comment réagir ?

Par e e e
on mmen e o e mon e o
me re Po r r
r a ran on a e ar
des actions à la fois individuelles et collectives. Chacun à son niveau peut être acteur de la transition.
J’opte pour un fournisseur d’électricité 100 % verte

Je réduis ma consommation de viande
Je mange local, de saison et je fais du
compost.

Je jette moins
440 000

J’adopte la monnaie locale pour soutenir l’économie solidaire :
Je choisis une banque éthique

Je fabrique mes produits d’hygiène et
d’entretien

Collectivement,

Je participe à un projet d’agriculture
urbaine :

Je me déplace autrement :
vélo
Je rénove mon logement :
2

20
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spécial biennale
apprendre à parler climat. Pour vous,
il faut désormais penser climat » ou
même « vivre climat ».

interview

Stéphane Labranche :

« La crise
climatique est
peut-être d’abord
une crise de
l’imagination. »

2
10
Vous êtes sociologue indépendant
« Climat, Air, Énergie ». Qu’est-ce que
a signifie ?

200

Pourquoi avoir choisi Grenoble pour la
poursuite de vos travaux ?

Quel est l’apport de la sociologie
dans la lutte contre le réchauffement
climati ue ?

Il n’est plus
possible de traiter
la question de
l’alimentation sans
penser climat.

Vous vous êtes inspiré du roman de
science-fiction de Franc Herbert
Dune dans le uel l’auteur dit : Il faut

Propos recueillis par Anne Maheu
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Grenoble en transition
Nous allons partager des solutions
nouvelles et redécouvrir nos atouts.
o a on e a e
me
on e a enna e
des villes en transition, Gre.mag s’est entrenu
avec Eric Piolle, maire de la ville, pour faire un
on
a e r e
an emen
o ren
fa e a
r en e
oo
e o ae e
citoyennes.
Les villes ont-elles vraiment le pouvoir de changer la donne
fa e a
ma
e
Pour la première fois dans l’histoire, l’humanité vit majoritairement en ville. C’est un levier d’action formidable ! L’expansion
e
siècle à une époque où la
mobilisation contre le dérèglement climatique était bien moins
forte qu’aujourd’hui… On voit le résultat !
À l’ère de la société d’hyperconsommation, les villes absorbent
les ressources naturelles des campagnes avoisinantes, creusent
les inégalités sociales, rejettent déchets et pollutions. Oui, les
villes d’hier ont leur part de responsabilité dans la dégradation
du climat qui nous touche tous aujourd’hui. Les règles du jeu
doivent changer. Aujourd’hui la société doit être prête !
Transformer la ville, c’est améliorer le quotidien tout
en changeant le monde. Comme disait l’écrivain Miguel
Torga : « L’universel, c’est le local moins les murs ».
L’hyperconsommation a façonné nos villes : grandes surfaces à
l’extérieur, axes autoroutiers à l’intérieur, partout de la publicité et des grands ensembles. La
ville d’hier était faite pour les

Grenoble, capitale
verte européenne :
plus qu’un label, c’est
un challenge collectif
pour nous rassembler
et innover.

22

hommes blancs pressés au volant de leur voiture. La COP21, en
1
invite les villes à se métamorphoser.
Grenoble n’a pas attendu la COP21 pour prendre un temps
d’avance : ici, on a lancé les études pour le retour du tramway
dès 1974, municipalisé l’eau en 2000, présenté le 1er Plan Climat
200
1er éco-quartier de France en
2009, réduit massivement la publicité en 2014 car nos enfants
ne sont pas des cibles. Aujourd’hui, on accélère !
e

ommen a
er e r e

rer ar e o a
e ?

an

e

a

on n en

21 201
villes et les villages sont les acteurs essentiels des transitions,
tique rend encore plus nécessaire une nouvelle étape de la
décentralisation !
Les collectivités de France portent 70 % de l’investissement
public de notre pays : cette capacité d’investissement doit être
les villes n’ont encore le droit de dépenser au-delà de leurs
recettes. Sans toucher à cette règle de l’équilibre budgétaire, il
100
réservée aux investissements de transition ! Des investissements
qui favorisent l’emploi, économisent l’énergie et produisent
j’appelle le Green New Deal, une idée qui fait son chemin. Les
Avant d’être maire, je n’imaginais pas à quel point les
villes sont considérées comme le maillon faible de la
République… Or, c’est bien ici, dans les villes, dans
les villages, que s’invente la société de demain ! À de
nombreuses reprises, nous nous heurtons à des règles
dépassées, vestiges d’un autre siècle. Sur l’accueil des
exilé.e.s, Grenoble aurait pu être poursuivie au titre
du délit de solidarité ! Sur le référendum d’initiative
citoyenne qui donnait le droit de vote à tou.te.s les
Grenobloises.es de plus de 16 ans, quelle que soit leur
nationalité, le gouvernement a torpillé notre outil. Or, il va
dans le sens de l’histoire !
Réussir la transition, c’est acter que nous sommes entrés
dans l’ère des villes. La pyramide des pouvoirs de notre société
doit évoluer. Cela aurait pu être l’une des issues du grand débat
lancé par le gouvernement. Innovons : le nouveau monde n’attend pas !
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interviews
Ici, dans les Alpes,
le climat devient
fou deux fois plus
vite qu’ailleurs.
Alors nous devons
être deux fois plus
audacieux.

de Management (GEM) vient
tout juste d’ouvrir une chaire
« Territoires en Transition » pour
dessiner les modèles économiques
de la ville de demain ! Je suis heureux que le théâtre du Prunier Sauvage
souhaite s’investir dans la candidature
de Grenoble, tout comme le
chorégraphe Yoann Bourgeois !

Totem 960x1455.indd

y.com Photo
Guillaume Laget
Tetras.org

1

40 % la consommation énergétique de chaque métropolitain et, grâce à l’action du Syndicat Mixte des Transports en
2
et de dioxyde d’azote !
D’ici là, on installe 161 nouvelles bornes de recharge pour voitures électriques et on aide à l’achat de véhicules propres. Dans
quelques semaines, 11 communes de l’agglomération créent
la plus grande Zone de Basse Émissions de France pour limiter
en douceur la circulation des véhicules les plus polluants. Nous
devons reconquérir notre air ! À partir de 2022, le Métrocable
reliera Saint-Martin-le-Vinoux, Grenoble et Sassenage, les 40
kilomètres de pistes cyclables Chronovélo relieront les cœurs de
la Métropole. Des nouvelles lignes de bus et de tramway sont en
création : on accélère !

1 000

n’ont jamais été aussi développées dans notre
ville. Le plan d’investissement de 62 millions
d’euros dans les écoles court jusqu’en 2022.
L’alimentation bio et locale progresse et avec
l’ouverture de notre première ferme urbaine, on
passe à la vitesse supérieure vers l’autonomie
alimentaire ! Gaz & Électricité de Grenoble produira en 2022 l’équivalent de la consommation
électrique des ménages grenoblois en électricité
100 % verte et 0 % nucléaire et fossile.
La Biennale des villes en transition du 9 au 16 mars
2019 va être un formidable accélérateur pour ces
transitions : Grenoble inspire et s’inspire de ce qui
réussit ailleurs ! Cette semaine va aussi être un bon moment
pour partager des solutions nouvelles et (re)découvrir les atouts
de notre territoire de montagne !
21/01/2019

17:59

© Auriane Poillet

Voeux 2019

20 0

Affiche AtelierFrum

n o renob e a e e e a o
o r e ee
n r ne ro a ne a a e er e e
ro e
Ici, dans les Alpes, le climat devient fou deux fois
plus vite qu’ailleurs. Alors nous devons être deux
fois plus audacieux. Le titre de capitale verte
européenne nous y invite ! Plus qu’un label, c’est
un challenge collectif pour nous rassembler et
innover. De la Métropole aux villes et villages,
des acteurs culturels au monde économique et
universitaire en passant par la société civile :
chacun agit déjà à son échelle. Le moment est
venu de mettre en commun nos énergies ! La
20 0
2

renob e a bo e
À Grenoble, l’heure est à la mobilisation : la Chambre de
Commerce et d’Industrie (CCI) anticipe les innovations à venir
tandis que l’Institut des Métiers et des Techniques (IMT) forme
chaque année de milliers de jeunes métropolitains aux métiers
de demain ! L’Université de Grenoble Alpes est régulièrement
classée parmi les plus vertes de France et Grenoble École
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Grenoble en transition
Récits des transitions d’ailleurs

La Biennale des villes en transition accroît sa résonance internationale et
renforce la connexion entre Grenoble et la planète. Des maires des grandes
villes du monde entier viennent témoigner des actions lancées en faveur d’un
changement de cadre de vie plus respectueux de l’humain.

Marcos Woortmann

Maire d’arrondissement
de Brasilia (Brésil)

Le processus doit être

collectif et populaire,

c’est ici ue la confiance se trouve.
Depuis combien de temps êtesvous engagés dans une démarche
de transition ?

En 2008, nous avons commencé à travailler avec des communautés vulnérables
et avec les jeunes au Ministère du Travail
du Brésil, puis avec les communautés de
l’Institut Raoni.

Qu’est-ce qui vous a guidé dans
cette démarche ?

La lucidité : les changements que l’humavies seront d’une ampleur imprévue. Et
si, et il s’agit d’un important « si », nous
avons tous les engrenages nécessaires
à ces changements dans les mains de
la société civile, dans des démocraties
dynamiques et conscientes écologiquement parlant, il pourrait y avoir un bien
meilleur monde que celui dans lequel
nous vivons actuellement.
24

En quoi la ville est-elle le terreau de
la transition ?
Les villes ont été le berceau de la civilisation. La force d’une ville consciente
des transitions à mener, avec l’aide des
réseaux des citoyens, est considérable.

un réseau de micro-solutions qui ne
peut naître qu’au niveau des villes et des
communautés.

Vos concitoyens ont-ils facilement
adopté la démarche ?

Les citoyens ont besoin de comprendre
pourquoi, comment et ce qu’il faut faire,
et cela dès le début d’un projet. Les
réseaux sociaux et la presse sont toujours
mais à la base, le processus doit être
collectif et populaire, car c’est ici que la
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En quoi ont-ils été utiles ?

Sans l’engagement des citoyens, nous
n’aurions pas pu atteindre le savoir, la
motivation, la capillarité et la force de
travail nécessaires pour construire notre
plateforme de coopération, comme pour
n’importe lequel de nos projets d’ailleurs.

Si vous deviez citer une autre ville
en modèle, laquelle mettriez-vous
en avant ?

Stockholm m’impressionne beaucoup,
mais d’autres villes sont également très
inspirantes. Toutes semblent avancer
à bon rythme vers les bonnes solutions, comme Seattle, Orlando et Tel
Aviv. Grenoble aussi a été une très forte
expérience sur le plan humain, et cela fait
chaud au cœur de retourner dans cette
ville si agréable!

interviews
Innsbruck :

Colin Cook

Maire d’Oxford
(Royaume-Uni)

Nous pouvons apprendre
en permanence d’un grand
nombre de villes du monde.

Dans quel contexte vous êtes-vous engagés
dans cette démarche de transition ?

En juillet 2007, Oxford et Oxfordshire ont connu d’importantes inondations durant l’un des étés les plus pluvieux
jamais connus. Des milliers de maisons et d’entreprises
ont été inondées et de nombreuses routes et chemins de
fer étaient impraticables. Des groupes de citoyens ont
alors demandé des actions sur le changement climatique.

La ville vous paraît la bonne échelle pour la
transition ?
Oui car un gouvernement local peut avoir un rôle

un leadership et agir comme un partenaire pour mobiliser des fonds.

L’implication de vos concitoyens a-t-elle été
essentielle ?

Absolument ! Travailler en partenariat avec une communauté active, bien informée et dynamique a été
essentiel.

Comment avez-vous communiqué en direction
de vos concitoyens ?
La Ville d’Oxford a constamment travaillé avec

Oxford à faible émission de carbone, des ONG comme
Friends of the Earth, des groupes d’étudiants. Cette
année, il y a plus de plans mis en œuvre et plus
d’engagement sur les cibles climatiques.

Dialoguez-vous avec d’autres villes dans le
monde sur ces sujets ?

Nous pouvons tout le temps apprendre d’un grand
nombre de villes du monde. Cependant, Copenhague
audacieux sur la qualité de l’air, et Amsterdam sur ses
progrès considérables en termes de vélos, sont toutes
des villes en transition très inspirantes.

un projet mobilités
qui transporte les foules
En réponse à l’utilisation croissante des transports
privés, en particulier en partance et en provenance
nn br
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Quels résultats avez-vous
obtenus ?
Les usagers des transports publics
adorent Innsbruck, comme le
constante de passagers et les
récentes études d’opinion. Nous

gers annuels dans la Ville, soit une

Comment expliquez-vous cet
engouement
pour les transports publics ?

D’abord, l’augmentation de la population d’Innsbruck joue mécaniquement sur cette hausse de la fréquentation. Surtout, de plus en
plus de citoyens optent pour une mobilité respectueuse de l’environnement pour répondre à l’augmentation des prix du pétrole et
du carburant. Bien sûr, nous espérons également que la qualité de
notre service soit un facteur motivant.

Pourquoi avoir choisi le train et le tram ?

Face à l’augmentation de la consommation énergétique, le
une solution soutenable et respectueuse de l’environnement tout
en répondant à l’accroissement des déplacements à Innsbruck.
L’énergie nécessaire pour le fonctionnement de ces systèmes est
entièrement issue du réseau d’électricité verte de la société municipale IKB. De plus, les dernières mesures de bruit émis pour ces
systèmes de transport sont en dessous des moyennes pour les bus
et les voitures.
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Grenoble en transition
© Jacques-Marie Francillon

Pic de Belledonne, menacé de
disparition à court terme.

dérèglement climatique

Fièvre dans les Alpes :

comment la soigner ?

o mon a ne on e rem er
mo n
r
a emen
ma
e. an e
e a o r
e
e e em ra re ann e e on a men
e
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en mo enne en ran e.
ommen e
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e er
mo nen . Un reportage de Julie Fontana

A

ujourd’hui, le dérèglement
climatique est dans toutes
les consciences (ou presque).

Morin, directeur du Centre d’Études
Dans les
Alpes, ce phénom ne est observé l’été et
- aux intersaisons. l est en partie lié à la
neige avec la hausse des températures, le
manteau neigeux se réduit, ce qui diminue
le ré échissement du rayonnement du
soleil. Le sol se réchauffe donc plus que s’il
était recouvert de neige, et, en retour, il
collectif Citoyens pour le climat, appels
réchauffe l’atmosph re. »
Depuis les années 1960,
La fonte des
ou encore la pétition
glaciers entraîne tuées au col de Porte, « L’Affaire du si cle », qui
une diminution
recense en ce mois de
1 2
du stock d’eau
2
Entre 1960 et 1990, le CEN
portent le même mes-

potable.
-

Sans attendre.

Les Alpes : témoins naturels
du changement climatique

26

09

201

0
1990

9

La neige est-elle éternelle ?

« our le col de orte, entre aujourd’hui et
5 , le pronostic est une perte de 5 de
l’enneigement moyen par rapport à l’état
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actuel, quoi qu’on fasse. Dans le cas d’une
réduction massive des émissions de CO et
d’une neutralité en carbone d’ici le milieu
du si cle, on peut stabiliser cette situation.
Mais dans le pire des cas, on assistera à
8
de réduction de l’enneigement à la fin
du e si cle. Les hivers enneigés se feront
de plus en plus rares », indique Samuel
Morin.

Les éléments réagissent,
nos modes de vie aussi
et l’adaptation des territoires alpins au
témoignages d’acteurs du territoire. Voici
L’eau : une source d’inquiétude
la diminution de ce stock. Se pose la question de la pérennité de cette ressource,
notamment au cours des périodes de

réchauffement climati ue
© Moutain Wilderness

sécheresse. « L’eau est précieuse. uelles
sont les priorités qu’on se donne pour la
partager Dans les régions alpines tr s
touristiques, on crée des réservoirs d’eau
pour faire de la neige de culture en hiver.
Mais est-ce qu’on ne devrait pas l’utiliser
pour les populations qui viennent », interroge la chercheuse.

Frédi Meignan

Biodiversité : des espèces en quête
de hauteur
correspond. « On assiste à une colonisation des espaces de plus haute altitude »,
Les esp ces qui vivent déjà à
haute altitude tendent à dispara tre, faute
de ne pouvoir migrer plus haut. »
Risques naturels : changement
e fr
en e
Certains phénomènes naturels sont
phénomènes d’inondation marqués, et
des périodes de sécheresse plus longues.
« Des agriculteurs doivent désormais
prévoir des réserves d’eau pendant la
période des alpages. uant aux urbains,
ils cherchent plus de fra cheur en hauteur.
Le lien entre la ville et la montagne devient
alors un enjeu majeur », estime Céline

Alors que faire ?

« Le changement climatique nous oblige
à une meilleure coopération entre
recherche et acteurs du territoire »,
concertation se mettent en place pour
un aménagement du territoire ou une
gestion de l’eau qui prend en compte
20 0
collectif Zero Waste prône la réduction
de nos déchets, l’association Mountain
Wilderness renforce ses actions de sen-

à « rejoindre le mouvement ».

JF

Témoignage des hauteurs
10

100

Quels constats faites-vous sur
l’évolution du climat dans les
Alpes ?

Quel message avez-vous envie
de faire passer face à ça ?
100
les solutions matérielles pour lut-

en plus fréquents. Cet
été, il y a eu des tempé3 100 mètres.
Nous sommes redescen-

climatique sont des canons à neige par

Il y a urgence
à reconstruire
un modèle de vie
plus raisonnable.

et use la planète.
Chacun doit faire sa
propre démarche pour
remettre en question ce
aussi collectif, car on

Quels sont les impacts sur les
activités en montagne ?

Si la fréquentation en moyenne
montagne est moins impactée pour le
moment, celle des refuges des zones
Il faut aussi prendre la mesure ce que
suppose la disparition des glaciers pour

rent qui alimente le territoire. Sans ce

Comment réagir en montagne ?
Quelles sont les solutions ?

Il y a urgence à reconstruire un modèle
et il est nocif. Nous défendons une
de montagne. Une foule de micro-iniEst-ce que la richesse ne passe pas par
des ressources pour le territoire, que les

une pénurie, notamment en cas de
grande sécheresse.
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Grenoble en transition
ressources communes

À Grenoble, l’action publique se réinvente chaque jour au coin de la rue. La Ville mobilise les idées et les
compétences de tou.te.s en promulguant la participation citoyenne pour dessiner un nouveau cadre de
vie. Elle fait aussi des entreprises dont elle est actionnaire des leviers pérennes pour subvenir aux besoins
vitaux des habitants, tout en stimulant une économie durable et plus juste.
Dossier préparé par Richard Gonzalez

Un territoire durable en partage

P

-

-

de

L’intelligence
d’une ville se
mesurera à
sa capacité à
promouvoir l’action
des communs.
-

-

Des entreprises publiques
innovantes

-

institutions hybrides, ni purement
publiques, ni purement privées

Budget participatif
et COP

-

0
-

2014
28

20 0
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ressources communes
Grenoble Habitat,
constructeur
à forte valeur sociale
19
199
« Son développement connaît un vrai coup d’accélérateur à
partir de 1995, quand le président de l’époque s’est aperçu
de la souplesse de ses statuts

Actis:: quasi centenaire
Actis
au service des locataires
12 000

forte en matière de proximité

90

2019

4 000
1
14 200
201

41

-

Cela induit une action

200
Les nouveaux entrants dans le parc
sont chaque année plus modestes que les locataires présents.

1 0
0

200

0

Qui
Nous nous
sommes toujours efforcés d’anticiper les normes. Gr ce à la
rénovation thermique engagée sur les immeubles des années
1960-1970, nous avons réussi à atteindre les caractéristiques
des immeubles construits dans les années 2010
La loi de Finances 2018 a bouleversé le modèle économique des bailleurs sociaux, contraints
de trouver de nouveaux leviers de développement. Cela doit
passer par des regroupements.
2020
2 0
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Grenoble en transition
GEG : un concentré
d’énergies
pour l’avenir
-

1

42

11

24

14

-

La CCIAG sait de quel bois
on se chauffe !
100 000
2020

0

-

1 0
2022

-

100
Nous voulons être aussi une référence en matière d’énergie
citoyenne, avec un dispositif de lutte contre la
précarité énergétique et une politique active de
l’emploi en faveur de l’insertion, des seniors et
des handicapés. Tout en sensibilisant nos clients
et nos salariés au développement durable

1

30
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2

-

2020
-

4 0

« Aujourd’hui,
65 % de notre chaleur est produite
à partir d’énergie renouvelable et
des matériaux de récupération, le
reste provenant de fuel, de gaz, et
pour une très faible part, de farines
animales. Notre objectif pour 2033
est d’atteindre les 100 % d’énergie
renouvelable et 85 % dès 2022

ressources communes
Innovia et Sages,
aménageurs partenaires
2014

0

0
90
La

2 400

2 0

2 000

Nous jouons un
rôle d’accélérateur d’écologie urbaine
comme de démarche citoyenne, en lançant
des concertations sur nos projets en lien
avec les habitants
-

Eaux de Grenoble Alpes :
la gestion publique coule de source
-

1999
Notre
eau bénéficie aussi de l’un des plus grands
périmètres de protection en Europe : 2 329
hectares, dont 800 sont classés en réserve
naturelle régionale

On peut noter qu’elle
fut marquée par cinq périodes qui ont
donné lieu à des politiques de gestion
différentes.
1 2 19 9

199

2014
100

20

-

12

1 0

Gr ce à nos efforts,
Grenoble continue de bénéficier de l’une
des eaux les moins chères de France parmi
les villes de plus de 100 000 habitants
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Grenoble en transition
Alpexpo : une vitrine
olympique pour tous
les événements
19
-

C’est un
outil de développement économique de premier plan pour le territoire, car il est un facteur
d’attractivité touristique. On vient de loin pour
participer aux salons, aux conférences, et cela
fait marcher les hôtels, les traiteurs, etc. À travers
la Foire, c’est aussi un outil majeur d’animation
commerciale. Enfin, le Summum joue un rôle
essentiel dans la vie culturelle des Grenoblois.

Régie du téléphérique
de Grenoble-Bastille :
Grenoble à son plus haut

passages à l’année. Plus de la moitié
des visiteurs sont des Grenoblois,
ce qui montre l’intérêt renouvelé du
public local pour cet équipement
indémodable

-

100
19 4

-

-

-

24

2017 et 2018 ont
fait jeu égal, avec près de 320 000
32
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« Pour accueillir
davantage d’événements, le lieu doit à la fois
moderniser ses équipements et veiller à l’évolution des attentes des acteurs économiques et des
organisateurs
-

ressources communes
Anne-Sophie Olmos

conseillère municipale déléguée au contrôle de gestion
et à la commande publique

La coopération et l’autonomie
territoriale font l’identité de Grenoble.
On parle beaucoup de
« communs » en ce moment
à la Ville. Qu’est-ce que cela
veut dire ?

Quel rôle la Ville joue-t-elle ?
E

00

-

-

-

Justement, comment
fonctionnent ces entreprises ?

La notion de « commun »
dépasse la sphère économique,
au sens de l’agence française de
développement…

Comment cette tendance peutelle encore se renforcer ?

19 0

-

-

-
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Grenoble en transition
solidarités

Le partage et la bienveillance font le cœur battant de Grenoble, ville solidaire depuis toujours. Son
en a emen e on rme en ore ra er n a e e
n a e n
e a r
e o
e
b .
o r e e ar ena re a o a f e n
onne e onnen a ma n o r me re en a e e a on
for e a a e
ne r a
o ae o o r
a e.
Dossier préparé par Richard Collier.

Tarification solidaire : le juste prix
Payer un service en fonction de
ses ressources : un programme
ambitieux qui nécessite la mise
en place de nouveaux modes de
calcul et de nouveaux critères.

sociaux ou les transports en commun,
pilotés en partie par la Ville. Qui veille à

Pour Anne-Sophie Olmos, conseillère
municipale déléguée au Contrôle de
gestion et aux marchés publics, « la
tarification solidaire fait pleinement partie
du projet du mieux-vivre ensemble. » C’est

précaires. Des actions communes menées
avec la TAG ou GEG ont ainsi permis de
multiplier par huit le nombre de perrésultat d’actions d’information et de sensibilisation menées en étroite synergie.

Dites-le nous une fois

réellement adaptée aux revenus et non
plus à des catégories d’habitants. D’où
transports en tenant compte de ses revenus et de son « reste à vivre ».

La Ville souhaite généraliser ce genre
de calcul. Elle travaille aussi à la mise
en place d’un dispositif « dites-le nous

personne n’ait plus à répéter sa démarche
éléments pour inscrire ses enfants à la

serait encadrée, bien entendu, par la loi
de protection des données personnelles
discriminés. Un moyen également de
lutter contre le non-recours en facilitant

-

construit peu à peu.

Booster le Reste à vivre
premiers axes de travail mené actuelle-

sont retrouvées dans la tranche supérieure des tarifs ou bien ont vu des aides
revenus de trop.
-

Si l’estimation des dépenses contraintes
peut paraître fastidieuse, il faut noter
34
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© Sylvain Frappat

vivre » de chacun, c’est-à-dire de ses ressources moins les dépenses contraintes

Solidarités & droits pour tous
Santé, sur
tous les fronts
e am
a on e a
santé publique a évolué, bien
a e
e a e e e on e
or an a on e r
re
médicales. La santé, telle
e r an a on on a e
e a an a
n e
n
état complet de bien-être
e men a e o a a
e emen ab en e e ma a e
o
n rm . ne a ro e
partagée par Grenoble, qui
développe un grand nombre de
me re
n r an an e e
conception.

Santé environnementale

ont vécu personnellement ou à travers

Les soins et la maladie demeurent certes
des compétences de l'État. Il apparaît

culté récurrente d'entrer en relation avec
un public isolé.

constitue l’une des principales préoccu-

Cibler tous les publics
via un urbanisme adapté, des modes
de transports doux et des incitations à
Cette exide prendre en compte les problèmes
gence environnementale
constitue la première des
Répondre à la à une implication forte
les domaines du
trois orientations inscrites
difficulté d’entrer dans
traitement des addictions
dans le Plan municipal de
en contact avec
et de la santé mentale.
santé mis en place depuis
un public isolé.
201
des enfants via la méde1
cine scolaire. Grenoble
est une des seules villes à avoir cette déléDes médiateurs pairs

embauchés

se préoccupe de désamorcer les facteurs
de comportement ou d'environnement.
La
médecine n'est plus considérée comme
un fait isolé mais comme droit légitime
accessible à tous. C'est dans cet esprit
une approche transversale plus proche
des préoccupations de la population.
201
conseil municipal d'un Contrat local de
11
Ville de Grenoble, CCAS, Agence Régionale
de Santé, Département de l’Isère, CPAM,
Grenoble-Alpes Métropole, Préfecture,
CHU, CHAI, Éducation nationale,
Université Grenoble-Alpes.

force d'intervention auprès des élèves
et de leurs familles avec la possibilité de
travailler en lien avec d'autres structures
municipales.

La deuxième vise à réduire les inégalités
territoriales et sociales. En intervenant,
par exemple, pour limiter les nuisances

Transversalité et collaboration
-

davantage d’actions de prévention. Elle
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Grenoble en transition
Droit de cité pour nos aînés !
Faire participer les anciens
aux décisions locales,
rapprocher nos seniors
des lieux de débats où se

dont Grenoble a choisi
de s’emparer à travers la
démarche VADA (Ville Amie

appel à leurs vécus et à leurs expériences
pour préparer la ville de demain.

©Alain Fischer

L

a démarche VADA a été créée par
l’Organisation Mondiale de la Santé
200
« mieux-vivre ensemble » au sein
-

1

environnement, Lien social et solidarité, Participation sociale, engagements
et citoyenneté, Santé et autonomie,
Transports et mobilité, Culture, sports et
dées à la lumière des trois priorités de la

localisation des lieux de réunions, lister
les thèmes à traiter. Comme le précise
démarche Grenoble Ville Amie des Ainés,
« l’objectif premier de cette instance est
de faire un état des lieux, des forces et des
faiblesses sur le territoire grenoblois ».
© Jean-Sébastien Faure

nérationnel et les populations vulnérables
et invisibles.

Faire cohabiter les générations
ger avec la Ville, des élus, des membres
propod’associations… Et formuler des propo
ensemble et la cohabitation sur l’espace
public.

tou.te.s les Grenoblois.e.s une heure de
marche active gratuite, sans inscription
activité accessible régulière dans un

« ous souhaitons accompagner les
personnes dans la pratique d’une activité
physique adaptée, qui soit la plus réguli re possible »
Au-delà de la notion de santé, il s’agit
aussi de favoriser l’intergénérationnel en

À l’image de l’Espace Personnes Âgées

Cette marche active, on pourra la décou11
9 0 10 0
présentation s’achèvera avec la visite

des réunions associatives.

Café social de l’association Villeneuve
0

pal ne soit pas réservé à une seule classe
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ouge de là !
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Solidarités & droits pour tous

Grenoble, terre d’accueil
accueil ®
n m e re o r
e
ran er e
er
ee a a
e m ran a
a a e
or e

Internationales

r
o re
o r o r e renob e fa ar e e e
e fran a e o a e
n r an e a r mo ne n
e. en
onnan on
e e a ra
on e
ea r a
a e e . mm ra on a enne e en e emen
onom e er r e
a e m
e a o r
: a
e e o o r o e e e ro o er e o
on
ar n an o a re m
an ab an e a o a on .

Le choix de l’accueil
201
de coordination d’accueil et d’aide aux
migrants. Située à la Maison de l’international, elle vise à recueillir les propositions d’aides de toutes les bonnes
ciatif ou d’initiatives de simples citoyens.
Propositions d’hébergement, dons de

Internationales. our cela, nous traitons
toutes les personnes de la même façon,
qu’il s’agisse de réfugiés politiques, auxquels l’ tat ouvre des droits, ou d’autres
situations. »
-

L’engagement aux côtés
d’autres villes

Parallèlement à cette démarche, la ville
1
appartements (anciens
contributions solidaires ne
logements de fonction
Nous
Signe d’une
1 0
souhaitons
places au dispositif d’hé0
recevoir les exilés bergement du Rondeau.
« ous voulons montrer
plus dignement.
permettant ainsi à des
qu’il y a des solutions pour
familles déracinées de
ces populations et que
pouvoir disposer d’un
la loi du 1 septembre
lieu pour dormir et d’un accompagne18 qui concerne l’accueil des migrants
est tr s restrictive
ment pour faire avancer leur démarche
administrative. « ous souhaitons recevoir conduit Grenoble à s’engager au sein
de l’Association Nationales des Villes et
les migrants plus dignement, précise

de Nantes, Strasbourg, Grande-Synthe,
dues les valeurs d’accueil des étrangers
et la nécessité de mettre en place des
mesures plus humaines et plus adaptées.

Grenoble valeur d’exemple
201
pas d’ambitions. Elle souhaite à la fois
faire connaître les initiatives locales et
rappeler le droit et les engagements interen matière d’accueil d’une ville comme
Grenoble peuvent avoir valeur d’exemple
à une autre échelle. Un lobbying non
déguisé au nom de valeurs humanistes.
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Grenoble en transition
alimentation

Trois fois par jour, chacun détient dans son assiette des clés fondamentales, pour sa santé et pour
l’environnement. Adopter une alimentation saine et équilibrée, c’est prendre soin de soi autant que de la
planète. Petit tour d’horizon des recettes grenobloises pour faire face à ce double enjeu…
Dossier préparé par Audrey Passagia

L’assiette,
au cœur
des équilibres

D

2

-

201

-

40

Côté circuits courts

Côté jardins

Dis-moi ce que tu manges,
je te dirai qui tu es

Un soutien
de la Ville aux
initiatives pour
plus de produits
bio et locaux.

-

food
foods
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slow
fast-

0
14

2

-

-

-

100
0
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alimentation

MIN d’or
Comment l’idée de la conserverie
est-elle née ?

0

Quelles sont les visées ?

100 120

-

Où en est l’avancée du projet ?

-

L’autonomie alimentaire en actes
Nos interventions sont éclectiques :
nous pouvons mettre en œuvre une
ferme urbaine, accompagner la
mise en place de jardins collectifs,
participer à l’organisation d’événements…
201
stimulateur et relais
d’actions locales pour une alimentation saine et accessible à tous, de
la graine à l’assiette

1
1
qui
s’adresse aux bailleurs sociaux, collectivités, acteurs du monde paysan,
etc. Un public informé, en mesure de
développer des actions suite à ces
rencontres. Ce sera aussi l’occasion
de zoomer sur les initiatives locales et
de les confronter à d’autres expériences. Strasbourg par exemple,
mais surtout l’Allemagne ou des villes
comme Detroit, aux États-Unis, ont
un temps d’avance…
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Grenoble en transition
Lire, compter…
et bien manger
• 9 000

50 %

de l’agriculture bio
0
2022

100 %

de produits bio d’ici 2020
• 1 à 2 repas végétariens

77 centimes

20 0

L’Eléfàn, ça détrompe
énormément

-

Pas toujours !

conscient

1

0
40

80 % des fournisseurs
sont des producteurs locaux. Et tous les
produits répondent à une charte précise.
La finalité est qu’un panier soit moins cher,
mais aussi moins coûteux en termes d’impact environnemental

0

-

l’autogestion, à travers 6 commissions
ouvertes à tous, la convivialité, la bienveil-
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lance… Et la résilience ! Le terme désigne
la capacité à surmonter un choc, et le
projet a été pensé pour pouvoir résister à
différents coups durs…
L’ouverture d’un supermarché. Pour
cela, il faudra atteindre 2 000 adhérents et
nous espérons pouvoir l’ouvrir prochainement…
L’Eléfàn, 13, chemin de la Capuche

alimentation
Brouillon
de cultures

Les portes du Bar Radis
devraient ouvrir à la rentrée
2020, réunissant sur le même
toit un restaurant, un bar,
un jardin et des espaces
d’échanges culturels.

Dans les faits, c’est Maltobar qui
nous a réunis autour de la table, pour
répondre ensemble à l’appel à projets
lancé par la Ville
Ce qui
nous réunit tous les trois, c’est un
attrait fort pour une alimentation qui
soit la plus saine, donc bio, et la plus
locale possible.
00

Lucille Lheureux

adjointe aux espaces publics
et à la nature en ville

C’est par le biais de la santé qu’on
modifiera les habitudes alimentaires.
Quels sont les principaux enjeux
autour de l’alimentation ?

Y a-t-il des freins économiques ?

-

2

Des ateliers de jardinage et de transformation
alimentaire seront proposés. La mise
à disposition de matériel professionnel ou semi-professionnel permettra
d’apprendre à réaliser soi-même des
jus, des bocaux… Le but est aussi d’en
faire un lieu de transmission.
La
proximité de la MC2 et de la Bifurk
nous laisse penser que des ponts sont
à créer…

-

-

Au sein de cette Biennale des
villes en transition, l’alimentation
aura-t-elle une place particulière ?
-

Quels sont les principaux axes
pour l’avenir ?

À l’échelle de la Ville, quels sont
les différents leviers ?
10 000
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Grenoble en transition
mobilités

a er a r a on en en re
e re onner
o
e no r e o en fa
an e
a emen
e e en e a on on o n e men e ar a
o
e a
ro o e e e
o r e ab an e e
a er . e
ar
emen e one
onne
n a ra on e
en a an ar en o ra emen
a
oe
a o ar a e : renob e m
e e ro e on an r
on e o
on renfor emen
e a
r e
a on
ra . Un dossier préparé par la rédaction

Grenoble en 2050
vu par l’artiste Emdé
42
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mobilités
greenzentag II

Les bus C1 reni ent
la pollution de l’air
an er
n mar
r men a on e ob
a om ra on renob o e e
n ar ena re an en a e
o ra on reen en a .

mesures de circulation

Une zone à faibles émissions
pour réduire la pollution
dans la Métropole

201

abora o re
e

e
a e e

1
1

om er
ma
ne one fa b e
m on
e m e en a e r
omm ne
e a
ro o e on renob e.
a on .

par la start-up nantaise Atmotrack, ces équipements
vont pratiquer chaque jour environ 65 000 mesures, à
raison d’une captation toutes les dix secondes. Les taux
de particules PM10, PM2,5 et PM1, ainsi que la température et l’humidité de l’air seront en partculier étudiés.

114 décès sont imputables chaque année aux pollutions dans
la Métropole. La situation reste sensible à Grenoble, surtout
en bordure des grands axes. Les polluants concernés sont les

existantes de l’observatoire de la qualité de l’air Atmo,
1
10

santé publique.

Mesures progressives jusqu’en 2025

L’une des plus marquantes a concerné le centre-ville élargi
interdisait jusqu’ici la circulation des véhicules utilitaires légers
et les poids lourds non classés du lundi au vendredi de 6 heures
19
concernera 10 autres villes de la Métropole, avec un nouveau
2
les véhicules utilitaires légers et les poids lourds avec la vignette
24
sur 24.
202
1

« reproduire la réalité de toutes les villes de plus de
50 000 habitants
aussi « fiabiliser le protocole pour préparer un éventuel
déploiement du dispositif ailleurs en France ». Un bilan
partenaires durant le joli mois de mai. AP
a
em a
mo
a mo ra

Pourquoi une ZFE ?

22

©Auriane Poillet

par la Métropole, en lien avec les communes concernées. Les
véhicules de transport de marchandises contribuent à hauteur
4
-

202
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Grenoble en transition
La zone de faibles
émissions (ZFE)

Zone réservée aux véhicules
les moins polluants.
Mise en place en mai 2019
sur 11 communes de
la Métropole, pour les utilitaires
et les poids lourds.

Le bus
Le tram

5 lignes de tram en service.
Prolongement ligne A
jusqu’à Pont de Claix
en cours et prolongement
ligne E prévue pour 2023.

Chrono, Proximo, Flexo
47 lignes de bus irriguent
toute la Métropole.
Mise en service en 2023
d’un bus à Haut
Niveau de Service
entre Montbonnot
et Grenoble.

Les zones piétonnes

Zones réservées aux piétons.
15 rues et places piétonnisées
dans le projet Cœurs de Ville,
Cœurs de Métropole.

Les parkings relais

19 parkings relais,
gratuits sur présentation
d’un titre Tag. 14 parkings
en ouvrage ou enclos
à Grenoble (moins chers
que le stationnement
sur voirie).

L’autopartage

135 voitures Citiz
disponibles à Grenoble
aujourd’hui, 200
d’ici 3 ans, 500 d’ici 7 ans

Le covoiturage

En augmentant le nombre
de passagers par véhicule
(1,04 aujourd’hui),
on réduit les embouteillages
et les pollutions associées.

La vignette Crit’air

Permet aux véhicules les moins
polluants de circuler en cas de pic de
pollution ou en zone à faible émission
(ZFE).

44

La métropole apaisée

Généralisation du 30 km/h
depuis le 1er janvier 2016 à
Grenoble et depuis 2017 dans
45 communes de la métropole.
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Les métrovélos

7 000 vélos à la location
classique, pliant, junior,
électrique, cargo, tandem…

mobilités

Les bons plans des déplacements

es

Centre de
Centre
distribution
de distribution
urbaine urbaine

Deux plateformes
Deux plateformes
logistiqueslogistiques
pour mutualiser
pour mutualiser
le transportlede
transport
marchandises
de marchandises
des entreprises
des entreprises
sur le dernier
surkilomètre
le dernieret
kilomètre
réduire le
etnombre
réduire le nombre
de camionsdedecamions
livraisondeenlivraison
circulation.
en circulation.

Le projetLedeprojet de
téléphérique
téléphérique
urbain urbain

Il reliera enIl2023-2024
reliera en 2023-2024
Fontaine, Fontaine,
Grenoble Grenoble
Presqu’îlePresqu’île
et Saint Martin
et Saint Martin
le Vinoux. le Vinoux.
Il enjambera
Il enjambera
le Drac, le Drac,
l’Isère et lel’Isère
faisceau
et le faisceau
ferroviaire.ferroviaire.

Le télétravail
Le télétravail

Moyen utileMoyen
de réduire
utile de réduire
la congestion
la congestion
et
et
la pollution.
la pollution.
1 jour de télétravail
1 jour de télétravail
pour tout lepour
monde
tout le monde
correspondrait
correspondrait
à 20 %
à 20 %
de trafic en
demoins.
trafic en moins.

Les voiesLes
Chronovélo
voies Chronovélo
Voies sécurisées
de 3 à 4 m de large.
3 à 4 m de large.
Les arceaux
Les arceaux
vélo
véloVoies sécurisées

40 km aménagés
40 km aménagés
entre 2017entre
et 2022
2017 et 2022
5 000 arceaux
5 000 arceaux
les communes
relier les communes
à Grenoble,à 10
Grenoble,
000
10 000 pour relier pour
de la Métropole.
de la Métropole.
sur toute lasur
Métropole.
toute la Métropole.
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Grenoble en transition
économie

La ville ? Un écosystème vivant d’acteurs fonctionnant en synergie, qui se doit d’être attractif, créateur
de valeur et de sens, tout en respectant l’environnement. Les centres urbains, partout en France et dans
le monde, se confrontent à de multiples enjeux : diminuer leur empreinte carbone, réinventer un nouveau
dynamisme économique, leur commerce de proximité… Engagée de plain-pied dans cette transition,
Grenoble agit et compte une étonnante diversité d’entreprises et de startups prêtes à construire le monde
de demain. Un dossier préparé par Laurent Marchandiau

Grenoble en pole position
sur la transition économique

D

ans son écrin montagneux où
chaque rue laisse entrapercevoir les cimes enneigées,
Grenoble la dynamique, se
renouvelle, se repense, innove. Au sein de
ce terreau fertile, la ville mue pour faire
un centre urbain plus respectueux de
l’environnement, attractif tant pour ses
habitants que pour l’activité économique.

De concert avec la Métropole, la Ville
a entrepris ces dernières années tout
un faisceau d’actions pour embellir le
centre-ville, tout en mettant en place une
Depuis 2017, la monnaie locale le
politique visant à dynamiser le commerce
Cairn permet de régler ses achats
de proximité. « Le commerce c’est le ux.
chez un nombre croissant de comD’o nos projets C urs de ille, C urs
merçants : plus de 100 000 cairns
de Métropole, souligne Pascal Clouaire,
sont en cicrculation à Grenoble.
adjoint au commerce de proximité et à
la démocratie locale. L’objectif consiste,
Pour le local et les circuits courts
entre autres, à créer un espace commercial « ous pensons à établir une taxe sur les
cohérent o il fait bon ner. La piétonnisa- friches commerciales, qui permettrait
tion du centre va dans ce sens, tout comme aussi d’agir sur le prix des baux commerles animations organisées
ciaux. » La création d’une
par les unions commersociété patrimoniale
Proposer
ciales et financées par la
commerciale portée par
Métro, afin de proposer
Grenoble-Alpes Métropole
une expérience
une expérience différente
est en projet. « Le but serait
différente des
des grandes zones comd’acquérir des locaux,
grandes zones
de les mettre en location
merciales. » Hormis les
commerciales.
pour ensuite indiquer leur
aides directes telles que
destination. ar exemple,
l’octroi de subventions
les commerces proposant des produits de
pour la réfection de vitrines et face à une
qualité, artisanaux, issus de circuits courts
mutation sans précédent du commerce
pourraient être privilégiés plutôt que les
grandes enseignes… » Dans le cadre de
cours.
46
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Redynamiser le commerce
de proximité

l’élaboration du Plan local d’urbanisme
intercommunal (PLUI) métropolitain, une
tuée. « Nous travaillons à bâtir des piliers
commerciaux en sacralisant par exemple
le centre-ville pour éviter l’installation de
banques ou d’assurances sur des emplacements stratégiques. L’objectif étant de
conforter les commerces de proximité afin
de proposer une offre diversifiée. » Reste
la question de l’accès au centre-ville, bien
desservi par les transports en commun,
moins pour les personnes venant de l’extérieur. Pascal Clouaire se veut rassurant :
« ous allons continuer à mettre le paquet
sur les parkings-relais tout en développant
davantage le tourisme classique. »

économie
Les éoliennes cerfs-volants
deviennent réalité

© DR

de matériaux, la startup grenobloise Bladetips
Energy a la solution ! « otre concept se base sur
un énorme cerf-volant se déplaçant jusqu’à
m tres d’altitude, relié à sa base par un c ble. En
tournant, ses moteurs sur chaque pale gén rent
de l’électricité », précise Rogelio Lozano, son
fondateur. Pour maintenir le cerf-volant à une
altitude optimale, l’entreprise a développé un système de
drones auto-alimentés. Résultat ? Jusqu’à dix fois moins de
matière première qu’une éolienne classique, un rendement
supérieur de 10 à 15 % à puissance équivalente et un coût
moindre. Son industrialisation est prévue en 2022.

L’innovation
tous azimuts !

L’ADN de Grenoble puise dans son fameux triptyque universités, recherche et industrie. Avec ses
équipements de pointes jumelés au CEA et au CNRS, l’innovation est au cœur de la ville, présente sous de
multiples aspects et par un nombre impressionnant de startups sur le territoire métropolitain. Une grande
partie d’entre elles se consacrent à la transition énergétique et économique.
En l’espace de dix ans, plus de 250 startups sont nées dans les laboratoires de
Grenoble
201
l’AEPI.) Dans ce creuset fertile d’innovation portée par des organismes tels que
le CEA-Tech, le CNRS ou encore Grenoble
INP, naissent sans cesse de nouvelles
idées, des brevets (l’Isère est le premier
département français en nombre de
brevets déposés par habitants) et des
startups ! « ous comptons de tr s belles
pépites en incubation ou en maturation »,
indique Véronique Souverain de la SATT
Linksium. Parmi elles, Recup’TR, un projet

dont l’objectif consiste à recycler les
aimants issus des disques durs pour en
extraire les terres rares et les valoriser
auprès des utilisateurs. Dans le même
ordre d’idée, Hymag’in a mis au point
un procédé d’extraction des déchets
ferriques issus de l’industrie sidérurgique
pour les convertir en magnétite, pouvant
être utilisé (entre autres) pour dépolluer
les sols et les eaux en métaux et micropolluants organiques. Quant à Ab Initio,
l’entreprise en maturation développe
une solution logicielle d’optimisation des
performances des centrales solaires fonfon

dée sur plus de quinze ans de recherche
en « licensing » par Linksium, HyPPER
permet de sécher l’hydrogène à près de
100
mal et peu coûteux. Cette technologie
peut aussi piéger les impuretés oxygénées telle que le CO2. Des innovations
l’une des villes majeures à la pointe de la
transition économique !

Recycler le silicium utilisé lors de la fabrication de panneau solaire.
C’est le pari de Rosi Solar. La jeune pousse née en novembre 2017
et incubée à la SATT Linksium a mis au point un procédé innovant
permettant la valorisation de la « poudre micrométrique » issue de
la découpe de bloc de silicium. « otre solution récup re la poudre,
la purifie par une voie chimique douce, pour la transformer en granules afin de créer des lingots de silicium. Ces derniers sont ensuite
utilisés pour la production de panneaux photovolta ques », explique
Yun Luo, co-fondatrice de la startup. Et ça marche ! Le procédé
développé par Rosi Solar intéresse fortement une entreprise française leader dans le secteur de l’énergie, ainsi qu’un acteur français
spécialisé dans l’économie circulaire.
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Rosi Solar valorise le silicium

47

Grenoble en transition
L’ESS, un modèle économique
qui prend ses marques
Avec 947 établissements sur 6975, l’économie sociale
et solidaire est sur-représentée à Grenoble, bien
au-dessus de la moyenne rhônalpine et métropolitaine.
Composée essentiellement d’associations culturelles
et sportives, elle pèse 12,2 % des emplois salariés du
territoire.

A

vec un établissement pour 171 Un circuit entrepre-habitants en 2014, l’éconeurial spécifi ue
nomie sociale et solidaire
« C’est un vivier historique
(ESS) compte parmi les plus
avec un écosyst me réel sur
importants employeurs de Grenoble. Pas
l’entrepreneuriat social et
10 0 2
24
environnemental », souligne
Julien de Leiris, responsable
vaillent dans ce secteur selon une étude
de Ronalpia Grenoble, un
réalisée par Sciences Po Grenoble en
incubateur destiné à l’ac201
l’ESS regroupe à la fois les coopératives
compagnement des porteurs
(comme certaines banques), mutuelles,
de projets de l’ESS. Et de
associations et fondations
poursuivre :
ainsi que les sociétés
« d’un côté, GA A
Le label
agréées ESUS (Entreprise
Grenoble Alpes
French Impact
solidaire d’utilité sociale.)
nitiative Active
vise à fédérer les finance les acteurs du
acteurs de l’ESS
composée essentielsecteur, Alter’ ncub se
consacre à l’innovation
lement d’associations
sociale notamment des
sociales, culturelles et
entreprises en SCO , onalpia s’adresse à
sportives, des structures se sont posiun panel plus large, la ousada propose
tionnées pour accompagner au mieux les
divers services et de l’hébergement… »
entrepreneurs de l’ESS.
Une initiative est d’ailleurs en cours de

La Bonne Pioche,
épicerie locale éco-responsable
Sur 60 m², des produits naturels locaux et/ou bio soigneusement sélectionnés se dévoilent dans les étales et présentoirs. Né en septembre 2016,
le concept s’avère simple. « Comme au marché, les clients viennent avec
leurs propres contenants, disponibles également sur place et se servent
», précise Céline Perron, sa co-fondatrice. Ici, pas de sacs plastiques,
pas d’emballages. « ous voulions limiter les déchets liés à l’utilisation
excessive d’emballage. » Une manière de responsabiliser les personnes et
d’agir pour la planète !
48
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Grenoble en 2050
vu par l’artiste Emdé
concrétisation. « À la mani re de la French
Tech, le label French mpact lancé en 18
par icolas Hulot vise à fédérer l’ensemble
des acteurs de l’ESS sous une même
banni re. » Un appel à projets sur lequel
les acteurs de l’ESS grenoblois avec GAIA
souhaitent répondre.

© DR

économie
Isabelle Delannoy

L’économie symbiotique,
un modèle zéro déchet
respectueux du vivant

Vers une économie régénérative, productrice de richesse, où tout se
complète et se recycle, à l’image d’un organisme vivant. C’est ce que
prône l’ingénieure agronome et écrivaine Isabelle Delannoy dans son
premier essai, L’Économie symbiotique.
En quoi consiste l’économie
symbiotique ?

Elle puise son essence dans une nouvelle
approche de la logique économique. Elle
s’oppose à l’économie extractive telle
que nous la connaissons depuis une
cinquantaine d’années. Elle se veut, au
contraire, régénératrice. Nous avons un
peu oublié que nous sommes des êtres
vivants. Les autres espèces recyclent
les ressources disponibles en continu,
naturellement.

Est-ce différent de l’économie
collaborative, circulaire,
de la permaculture ?

Les Habiles militent
pour l’habitat
participatif
Favoriser l’émergence et la réalisation
de projets d’habitats participatifs sur
l’Isère. Tel est l’objectif de l’association
grenobloise les Habiles. Installée dans les
locaux de la Pousada, la structure propose
faciliter la création de ce type d’habitat,
partant d’une démarche active où les
habitants s’impliquent dans la conception
ments, des espaces, des services, etc.
Dernier-né de ces lieux de vie adaptés :
celui de la ZAC Flaubert qui devrait, à
terme, aboutir à la construction par Isère
Habitat d’un immeuble d’une quinzaine
de logements.

Ces formes d’économies, la permaculture, l’ingénierie écologique, l’économie de fonctionnalités participent
à l’économie symbiotique. C’est avant
tout une hypothèse partant de l’idée
de mixer toutes ces innovations au sein
d’un système économique fonctionnant
en synergie et de manière éthique. Car
l’économie circulaire, par exemple, ne
mais ne régénère pas les écosystèmes.
Il s’agit là de rassembler les pièces du
puzzle, de manière à ce qu’elles se
nourrissent les unes des autres. D’où son
appellation d’économie symbiotique.

De quelle manière peuvent-elles
interagir ?

L’économie circulaire met en place des
écosystèmes industriels sur un même
territoire, l’économie collaborative
crée des liens entre les producteurs, les

consommateurs, les citoyens. Elle peut
fonctionner en synergie en produisant
par exemple des biens électroménagers, des voitures dans une optique
de durabilité. De manière à ce que les
composants puissent être renouvelés
aisément comme le Fairphone, un
téléphone modulaire néerlandais où
les composants sont faciles à remplacer. Ce qui occasionne, à terme, une
baisse des coûts d’assemblage et de
manufacture tout en relocalisant les
équipements industriels près de chez
soi. L’économie symbiotique relie les
la permaculture ou encore l’urbanisme
écologique : chaque pan peut interagir
avec les autres.

Comment peut-elle être mise
en place ?

Elle nécessite une réelle gouvernance
partagée. Le problème n’est pas tant
de savoir d’où vient le capital, mais est
plus une question de politique locale,
humaine à mettre en place. En ce sens,
l’économie circulaire est indispensable,
mais sans créer des synergies avec
d’autres approches, sans gouvernance
coopérative, elle est vite confrontée à
ses limites. En l’absence de ces éléments, elle est non régénératrice. Il faut
une économie de réseau partant du
local, réaliser des démonstrateurs assoentrepreneurs, élus avec une réelle
volonté politique. C’est une vraie métamorphose du système actuel.
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Groupe « Rassemblement
Citoyen, de la Gauche
et des Écologistes »
Anne-Sophie OLMOS
et Alan CONFESSON
Coprésident.e.s du groupe

Démocratie locale : continuons
d’inventer et d’expérimenter
ensemble !

les
groupes
au
conseil
municipal

Nous vivons aujourd’hui une opportunité pour
réinventer ensemble la démocratie. Gilets jaunes
ou marcheur.euses pour le climat, un constat est
partagé : celui de la crise de la démocratie représentative, des limites des institutions de la Ve République, et de la nécessité d’un véritable pouvoir
citoyen. Même si elle n’est pas née aujourd’hui,
la demande de reconnaissance d’un Référendum d’Initiative Citoyenne – RIC- est maintenant
propulsée au-devant de la scène. C’est une occasion inédite de penser comment répondre à
démocratique et construire la justice sociale et
la justice environnementale ensemble, avec les
citoyen·nes. La démocratie se vit et s’invente au
Et c’est ce à quoi nous nous employons à Grenoble depuis 2014, en expérimentant de nouveaux chemins pour créer un véritable pouvoir
citoyen : budget participatif (5 fois plus de participation en 2018 que lors de la 1re édition en 2015),
création des conseils citoyens indépendants,
démarches de co-construction des projets urbains, jurys citoyens, chantiers ouverts au public,
dispositif d’interpellation… Ces espaces sont de
plus ouverts dès 16 ans et aux résident·es étranger·ères, et accompagnés de démarches volontaristes pour associer les personnes éloignées de la
décision publique.
Nous avons également expérimenté dès 2016 un
dispositif inédit en France: la votation citoyenne.
Avant même que ne s’ouvre le débat national sur

Un espace de libre expression
égal pour chaque groupe
(équivalent à 2000 caractères)

et + sur grenoble.fr

possibilité de changer la donne sur une question
municipale. Bien que salué et primé nationalement, il a été annulé en 2018 sur décision du Tribunal administratif suite à sa saisine par le Préfet,
démontrant la nécessité de faire évoluer la loi sur
les questions de démocratie. Nous restons mobilisé·es sur ce sujet, car nous sommes convaincu·es
que les initiatives locales contribuent à redonner

Groupe « Rassemblement
de Gauche et de Progrès »
Anouche AGOBIAN
Conseillère municipale

La fermeture des services
publics imposée aux Grenobloises le 25/11/2015 était donc bien
illégale !
Suite au recours que nous avions déposé concernant la décision du maire de Grenoble de fermer
l’accès aux services municipaux et au centre communal d’action sociale le 25 novembre 2015, le jugement de la Cour Administrative d’appel de Lyon
rendu le 20 décembre dernier a été clair et net : la
décision du maire de Grenoble était illégale.
La justice nous donne aujourd’hui raison d’avoir
agi et déposé ce recours pour défendre les Grenoblois-e-s et les valeurs du service public (intérêt
général, continuité du service, égalité de traitement et neutralité).
À maintes reprises, nous avions dénoncé cette décision de nature politique, reposant sur une comd’autres objectifs que de mieux imposer un plan
d’austérité aux Grenobloises et Grenoblois en leur
imposant une triple peine : celle de subir la baisse
des dotations de l’État, celle d’être privé de services publics durant une journée entière, celle enhérence consistant à fermer les services publics
municipaux pour les défendre, cette journée de
novembre 2015 aura également eu un coût pour
un service public auquel ils n’auront pas eu accès
durant une journée. Ce qui est fait est fait, nous ne
pouvons revenir en arrière, mais le Maire de Grenoble pourrait peut-être présenter ses excuses à
ses administré-e-s ?
Rappelons que suite au recours déposé par Marie-Josée SALAT en juillet 2016, relatif à l’augmentation exorbitante des tarifs du stationnement
résident décidée abusivement par la municipalité, le Tribunal Administratif en février 2017, a non
seulement annulé la décision du Maire mais aussi
obligé la Ville à rembourser aux abonnés du ticket
payé.
Nul n’est censé ignorer la Loi et tout Maire est

Contact : groupe.rcge@grenoble.fr
Tél. 04 76 76 33 22 - unevillepourtous.fr
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Contact : ps-apparentes@ville-grenoble.fr
Tél. 04 76 76 36 52 - www.grenoble-ensemble.fr

Groupe « Réussir Grenoble »
Richard CAZENAVE, Nathalie
BERANGER, Matthieu CHAMUSSY,
Sylvie PELLAT-FINET, Lionel FILIPPI,
Bernadette CADOUX et Vincent
BARBIER
Conseillers municipaux Les RépublicainsUDI-Société Civile de Grenoble

Groupe « Rassemblement
Les Patriotes »
Mireille d’ORNANO
Présidente du Groupe

Pour une Ecologie Responsable
pour les Grenoblois

Les panneaux publicitaires :
entre forme et fond

Pourquoi sommes-nous favorable au projet d’élargissement de l’A480 ? La ville de
demain n’est pas une ville qui tourne le
dos à l’attractivité et au développement
économique. La décroissance voulue par la
majorité municipale n’est pas la solution !
La ville de demain ne peut être une ville
fermée…

Si la majorité se félicite d’avoir « courageusement » mené une politique anti-publicité, on peut
dire que tout aussi courageusement – voire plus
encore – je m’y suis opposée.

Oui, il y a une situation très grave, celle du

Il est indéniable que du point de vue de la forme,
on ne saurait s’opposer à cette idée : préserver
la diversité du paysage naturel est évidemment
essentiel. Porter son regard sur les hautes mon-

Ce projet d’AREA comprend de gros investissements pour réduire les nuisances sonores. Elles
seront moindres qu’aujourd’hui. Par exemple,
4
réaménagement du parc Vallier et la protection
des écoles Vallier.

préférable à toutes les pollutions lumineuses et à

seront là : moins de bruit, moins de pollution,
plus d’attractivité pour notre territoire ; donc plus
d’opportunité d’emploi pour les Grenoblois.
bois et non l’automobile le principal responsable de la mauvaise qualité de l’air dans notre
agglomération et des problèmes respiratoires
en particulier chez nos enfants. Les études
non performant : 45 % sur l’année, 75 % par grand
froid. Merci aux propriétaires qui ont déjà réagi
et installé de nouvelles chaudières. Mais il reste
encore beaucoup trop de cheminées sales…

Cependant, du point de vue du fond, c’est une
tout autre histoire. D’une part, il faut signaler que
tous les panneaux ne seront pas enlevés : on ne
ainsi qu’aux panneaux publicitaires des abribus.
Vous constaterez avec moi que cette exception
forme qui est de garantir un espace urbain le plus
naturel possible.
D’autre part, l’interdiction des panneaux publicitaires commerciaux entraînera des pertes considérables et non négligeables dans les caisses de
la Ville car, en parallèle, aucun projet économique
sérieux n’a été exposé pour répondre à ces pertes.
(environnement OU argent) mais bien à des
ronnement ET argent) car la réalité pratique du
terrain est souvent plus complexe que les fantasmes théoriques des propositions politiques. En
somme, le fond l’emporte sur la forme.

Le dogmatisme écologique n’est pas la solution.
Il ne vous propose que l’arrêt de la croissance économique et donc notre appauvrissement. Allons
de l’avant, travaillons à construire un Grenoble
à la fois plus prospère et plus propre. Oui, c’est
Contact : opposition.municipale@grenoble.fr
Tél. 04 76 76 38 89

Bernadette RICHARD-FINOT
et Guy TUSCHER
Conseillers municipaux

Lors du dernier Conseil municipal du 4 février
2019, j’ai exposé une énième fois mes craintes et
mes réserves vis-à-vis de la chasse aux panneaux
publicitaires commerciaux menée par la majorité
municipale de Grenoble.

nements climatiques plus intenses comme les
inondations de 2018. Pourtant une mobilité facile
et rapide demeure utile au bien-vivre.

70 ou 90 km/h n’a pas de sens. Ce qui compte
c’est de mettre en place des outils de régulation

Groupe « Ensemble
à gauche »

Contact : mireille.dornano@grenoble.fr

Contact :
Twitter @EAGGrenoble
Facebook :Ensemble A Gauche
eaggrenoble.wixsite.com/ensembleagauche
berna e e.r ar
no
renob e.fr
guy.tuscher@grenoble.fr
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INFORMER

châtelet

À hauteur d’enfant

Une toute nouvelle structure d’accueil petite enfance sort de terre à l’angle de l’avenue Washington
et de la rue Charles-Rivail : la crèche Châtelet, qui pourra accueillir une soixantaine d’enfants.
Cette construction, lancée par le CCAS
dans le cadre du Plan crèches de la Ville,
a pour but de regrouper deux structures
vieillissantes du secteur dans un bâtiment neuf : l’EAJE Abry et l’EAJE Abbaye.
La crèche Châtelet, d’une surface totale
de 615 m2, pourra accueillir jusqu’à 51
enfants (équivalent temps plein). Sur

le plan énergétique, la construction va
au-delà de la réglementation actuelle
en été comme en hiver : - 20 % de
consommation par rapport à la norme
RT 2012. Vêtue de bois et pensée tout en
longueur, la structure sera scindée en
trois unités inter-âges d’une surface de

Le saviez-vous ?

D’un budget global de 6 M€, le plan crèches prévoit la construction ou l’agrandissement de cinq structures d’accueil petite enfance. En plus de ce nouveau bâtiment,
émergeant au cœur du quartier en construction Châtelet, sont aussi concernées les
crèches Charrel, 1000 pattes, Loupiots et Anthoard.

50 m2 chacune et pouvant accueillir environ 17 enfants. Chaque unité s’ouvrira
sur un espace extérieur et comprendra
un espace sieste d’une vingtaine de lits,
un espace change et un espace de jeux et
d’activités. Ces unités inter-âges visent
deux objectifs : laisser les tout-petits grandir au contact des plus grands et mieux
répartir la charge de travail des profesLes rythmes
de vie liés à chaque tranche d’âge permettent ainsi d’éviter des moments trop
denses ou trop creux. Pensée à hauteur
d’enfant, la crèche Châtelet ouvrira ses
portes au mois de septembre. AP

presqu’île

L’union fait les animations

dynamiser la vie de quartier en intégrant
les nouveaux arrivants. Ensemble, elles
mique. « Il est important de ne pas oublier
52

la vie des habitants au milieu de toutes
ces constructions », explique Christophe
Houbron, directeur de la MJC. Début avril,
les deux structures vont organiser un
carnaval sur le thème des super-héros de
tous les continents. L’objectif est de réunir
petits et grands lors d’ateliers de maquillage, de décoration et de costume et de
former une batucada familiale. À l’avenir,
les deux associations souhaitent aussi
se
rapprocher physiquement » et « simplifier
les rouages ». AP
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Carnaval Jean-Macé/Cambridge,
samedi 13 avril à partir de 14 heures
- mjcparmentiergrenoble.blogspot.fr . renob e on en e.fr
© Auriane Poillet

Sur la Presqu’Île, les projets urbains
actuels continuent de modeler un
nouveau territoire avec la construction
de nouvelles structures et l’arrivée des
habitants. La MJC Parmentier, installée
maintenant dans les locaux de la nouvelle
école Simone-Lagrange, et l’Union de

les quartiers
mistral

village olympique

À l’école des gestes
qui sauvent
Le Collège Olympique accueille depuis quatre
ans une classe loin d’être comme les autres :
la 4e Pompier Junior.
Il n’existe que quatre sections de ce type en Isère. Et celle du
« Cadets de la sécurité civile » à part entière. À raison de deux
24
leur polo rouge, apprennent les gestes de premiers secours et
obtiennent leur diplôme de secourisme. Cette année, ils ont
évoqué les risques majeurs, en lien avec le programme scolaire de SVT. « On essaie de créer de l’interdisciplinarité pour
donner du sens à l’apprentissage », explique leur professeure,
Madame Nivollet.

Cadets de la sécurité civile

Après les cours théoriques, les élèves se sont rendus à la
Caserne de Saint-Martin-d’Hères, seul établissement de l’agglomération équipé d’une cellule de déblaiement en cas de
séisme. Pendant une après-midi, les élèves ont participé à trois
ateliers, tels qu’un atelier sur la mise en place d’étais servant
On concourt tous à leur
inculquer une culture de la sécurité civile et à avoir un comportement bienveillant à l’égard des autres », ajoute la professeure.

© Auriane Poillet

Les jeunes tirent
profit de l’Afev

Depuis 2007, l’association grenobloise
Afev (Association de la Fondation
Étudiante pour la Ville) développe un
programme d’accompagnement à la
scolarité, auprès des jeunes élèves
du quartier Mistral, à leur domicile.
Rencontre.

Joséphine est étudiante et bénévole à l’Afev. Comme
de journée, elle se rend chez Hémine, élève de CM1.
Cette rencontre de deux heures s’annonce riche en
discussions, aide aux devoirs et création de projets.
Installé à son bureau, l’élève de 10 ans démarre la
séance par un « bon, on commence ? » consciencieux.
En guise d’introduction, une aide pour les devoirs
du jour est de rigueur. Objectif : rendre autonome
l’écolier pour réaliser ses exercices. Mais l’accompagnement à la scolarité ne s’arrête pas là : l’échange,
la lecture, le jeu et la programmation des sorties
font partie intégrante du processus. Joséphine et
Hémine se retrouvent également le week-end, pour
des balades et pour organiser des projets. En janvier
elle, en invitant d’autres élèves accompagnés, « pour
mieux se connaître » : ils ont réservé une salle, rédigé
une liste de courses, organisé un passage au marché
du quartier… Le prochain projet est déjà en préparation. JF
Contact : 06 73 10 23 44 - antoine.pedico@afev.org
- afevgrenoble.wixsite.com/afev

© Auriane Poillet

d’un cross au parc Paul Mistral par exemple. L’apprentissage
scolaire des Cadets de la sécurité civile ne dure que le temps
de la 4e. Les élèves auront la possibilité de suivre leur stage de
3e en caserne ou de s’engager auprès des 380 Jeunes Sapeurs
Pompiers isérois. AP
Collège Olympique, 20, avenue Marie-Reynoard
04 76 33 24 50
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secteur 2

La France et l’Italie
s’accordent en musique

Urban Cross,
le social à petites foulées
Le 31 mars prochain, quelques centaines de
coureurs traverseront la Villeneuve et le Village
Olympique lors de la 3e édition de l’Urban Cross
Grenoble. Rencontre avec l’un des organisateurs de
l’événement et habitant du quartier.
Emrah Cengiz fait partie de comité de pilotage de l’Urban Cross
Grenoble depuis la première édition de cette course. Le sportif,
qui pratique habituellement le futsal, habite dans le secteur
depuis toujours. Très vite, il s’investit dans des associations
sportives du quartier avant de se lancer dans l’humanitaire
international. Le social par le sport est devenu aujourd’hui son
credo. « Pour moi, la Villeneuve et le Village Olympique forment
un seul et même quartier que j’affectionne énormément. l m’a
permis de réussir pas mal de choses dans la vie », explique
Emrah. « Maintenant, j’aimerais lui rendre ce que j’ai acquis grâce
à lui. » Participer à l’organisation de l’Urban Cross fait partie
de cet objectif. « C’est une course qui me tient à cœur car je suis
convaincu de l’effet de cette journée et les autres quartiers commencent aussi à voir l’intérêt et l’utilité de l’événement, ajoutet-il. Le cœur même de cette course, c’est le sport et toutes les
valeurs qui vont avec : partage, tolérance, mixité, dépassement de
soi… C’est un vecteur qui est ultra-fort. Et on voit au rassemblement que c’est un moment où tout le monde se retrouve, discute
et c’est plaisant ! » AP
Urban Cross Grenoble, dimanche 31 mars - Inscriptions
avant le 29 mars - urbancrossgrenoble.fr
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Depuis 1992, Grenoble Accordéons aime promouvoir
l’accordéon de concert, avec son orchestre au répertoire éclectique : classique, jazz, variété française et
internationale, tango argentin ou encore musique de
duit régulièrement à travers la région de Grenoble.
« Notre objectif est de faire découvrir au grand public
les multiples facettes de cet instrument, trop longtemps connu uniquement avec les bals musettes.
L’accordéon a pourtant évolué depuis leur époque ! »,
explique Laurent Biondi, accordéoniste et président
de l’association.
En 1994, l’orchestre s’est engagé dans une démarche
culturelle internationale, en faisant des échanges
avec la ville d’Essen en Allemagne, en particulier. « La
musique n a pas de fronti re. C’est une langue internationale ! », évoque Laurent Biondi. Cette année
démarre un nouveau partenariat européen : les
accordéonistes de Vérone et de Grenoble écrivent un
concert commun pour le 13 avril, ouvert au public.
JF
Contact et réservations : grenoble-accordeons.fr - grenoble-accordeons@gmail.com
- 04 76 21 90 33 - Tarif : 12 euros – gratuit pour les
moins de 12 ans

© Michel Riotord

villeneuve/village olympique

© Auriane Poillet

Les douze musiciens de l’association
Grenoble Accordéons accueilleront
l’orchestre de pianos à bretelles de Vérone
(Italie), du 12 au 14 avril, à Grenoble. Point
d’orgue de cette rencontre : un concert
franco-italien le samedi 13 avril à 20 h 30, à
la salle Olivier-Messiaen.

italienne aura lieu le 12 avril dans les
salons de l’Hôtel de Ville.

les quartiers
lesquartiers

secteur 4

Des émotions au-delà des clichés

© Nicolas Savin

« La joie, c’est
quand nous
sommes heureux »,
Youcef.

Dix jeunes de la MJC Lucie-Aubrac se sont lancés dans le projet d’une expo photo sur les émotions. Depuis
a omne e m r e
ab emen a e en e ma e
o en e r mo
an
re.
Nous ne parlons pas tous la même langue
dans le monde, mais les émotions ne
sont-elles pas universelles ? Et au fait,
c’est quoi, une émotion ? Telles sont les
questions qui ont été posées à ces jeunes
de 11 à 14 ans, pour démarrer ce cycle
d’ateliers photographiques. Après avoir
fait le tour des sept familles d’émotions,

s’exprimer, débattre, partager… S’en est
suivi un exercice de mise en situation, où
les adolescent.e.s ont interprété une émotion choisie, devant un appareil photo.
Chaque cliché exposé est assorti d’une
de leur citation. « C’est leur portrait, leur
visage, leur mise en sc ne, leur définition.
La photo a permis à ce groupe de transmettre d’autres choses, avec ou sans mots.

Ils se sont livrés sans forcément parler »,
explique Nicolas Savin, animateur jeunesse de la MJC. JF
Pour voir l’exposition : mardi, jeudi
et vendredi de 17 heures à 19 heures MJC Lucie-Aubrac, 6, rue Général-Ferrié 0 6 8
9
.m clucieaubrac.org

mistral/eaux-claires

La Mobile arrive en ville !

er e o a re
o e oe
ne no e e a e o r er a
rencontre des habitants : une épicerie mobile, toujours aussi solidaire.

créée en 2014 qui veut favoriser l'accès

à une alimentation de qualité pour tou.
te.s et participer au développement
économique local, dans une dynamique
de proximité, de mixité sociale et de
vivre-ensemble. Une simple adhésion
tarifs solidaires, en fonction du quotient
familial. La Mobile en est la déclinaison
ultra-locale : elle s'invite sur le quartier
Mistral - Eaux-Claires depuis le 30 janvier
dernier, et circulera bientôt sur d'autres
secteurs ! JF
Contact : episol@episol.fr 09 82 01 12 .episol.fr magasin : , rue Général-Ferrié

© Alain Fischer

Tous les mercredis matins dès 9 heures,
elle vient se fondre parmi les étals du
marché, dans le quartier Mistral-EauxClaires. On l’appelle « la Mobile ». C'est
un camion-épicerie qui transporte fruits
et légumes, pain, produits frais, secs et
autres produits ménagers, directement
sur l’espace public. « L'idée est de déployer
le projet Épisol hors les murs, avec une
notion de très grande proximité, dans les
quartiers avec peu d'activités commerciales par exemple », explique Catherine

Retrouvez la Mobile sur le marché le
mercredi matin devant le parvis du Plateau (à l’angle de la rue Anatole-France
et de l’avenue Rhin-et-Danube) ! Inaugu-
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© Auriane Poillet

Le samedi, c’est bidouille !

Depuis le mois de janvier, l’association Pangolin propose
aux enfants de s’éduquer au numérique à travers plusieurs
manipulations à l’occasion des Samedis Bidouilleurs.

© Association Pangolin

L’éducation au numérique est au cœur
de l’association Pangolin, créée en 2015.
« Il est important de développer l’esprit
critique des enfants et de les rendre
acteurs de leur vie numérique, qu’elle
soit personnelle ou scolaire », explique
Mélina Aubert, animatrice. Ouverts à
tous, même aux parents, les Samedis

Bidouilleurs sont des temps d’animations
ludiques pour apprendre à manier les
outils numériques et « impulser quelques
bons usages ». Les enfants âgés de 8 à
12 ans ont la possibilité de participer
aux dix séances le samedi matin et les
adolescents jusqu’à 16 ans le samedi
après-midi. Ce trimestre, les enfants s’intéressent à la robotique. Ils découvrent
à quoi servent les robots et comment ils
fonctionnent. Plus tard, ils seront aussi
amenés à programmer des petits robots.
« Si possible, on utilise des logiciels libres
pour que les outils soient disponibles et
que les enfants puissent les réutiliser chez
eux », ajoute Mélina Aubert. L’association
aimerait aussi se développer en milieu
scolaire : « On aimerait mener de front les
activités périscolaires pour aller plus loin
dans le développement de l’esprit critique
des enfants. » AP
Association Pangolin, , rue Abbé-Grégoire - 06 9 9 6 9

secteur 3

Les cours d’initiation à la capoeira ont lieu tous les
mercredis soirs de 19 heures à 20 h 15 au Plateau, pour
10 19
Samantha Hadj, rythme la séance par la découverte
de l’ensemble des pratiques reliées à cette discipline
afro-brésilienne : un entraînement pour apprendre les
bases corporelles de cet art martial, un peu de culture
et d’histoire, et de la musique, avec du chant et des
instruments chaleureux. JF
Cours de découverte ouverts à tou.te.s, adaptés au niveau de cha, rue Ana
cun.e. - Informations et inscriptions : Plateau Mistral
Anatole-France - 0 6 96
ou sambaxe9 hotmail.com - 06 16 96 0 6
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La capoeira sur le Plateau :
ça continue !

secteur 2

Répertoire d’actions
solidaires

Nichée rue Chenoise,
l’association Agir ABCD
(Association générale des
intervenants retraités) déploie
depuis 1983 des activités
en lien avec la solidarité
et l’insertion sur la région
grenobloise.

Ateliers sociolinguistiques et informatiques, actions de prévention de la
surdité en milieu scolaire, prévention
des accidents domestiques ou remise
à jour du code de la route pour les
seniors… Impossible d’énumérer tout
ce qu’Agir ABCD propose ! La version
iséroise de cette structure nationale
opère sur le Département dans le
cadre de partenariats avec des institutions ou d'autres associations : Maison
des Habitants, CCAS, Etablissement et
service d’aide par le travail, protection
judiciaire de la jeunesse, etc. « Je suis
à la retraite, et je veux être utile. Cela
permet de sympathiser avec des gens
en faisant marcher sa tête. ’apporte
une aide concrète tout en créant du
relationnel, c’est important ! », raconte
Annick Suply, la présidente de l’association à Grenoble. Toujours à l’écoute
des besoins actuels, les membres
lopper des actions pour lutter contre
la fracture numérique ou ce qu’on
appelle l’« illectronisme ». JF
Retrouvez un documentaire
sur l'association sur gre-mag.
fr - Contact : 17, rue Chenoise –
0 6 1 12
agirabcd.isere
wanadoo.fr

les quartiers
villeneuve

S’exprimer
au Média Lab

espace visionnage, un espace montage, un studio photo/vidéo, un studio
de stop-motion et un laboratoire de
développement photo argentique.
« On aimerait faire de ce Média Lab une
communauté, que les gens puissent se
rencontrer et s’entraider dans leurs compétences », explique Yuliya Ruzhechka,
chargée de projet et de communication
à la Maison de l’image. « On apporte les
outils techniques et un support pour leur
projet ». Le Media Lab dispose de cinq
unités de tournage, d’appareils photos

© Auriane Poillet

Fin janvier, la Maison de l’image
a inauguré son Média Lab au sein
du Patio en présence de près de
130 personnes. L’espace s’ouvre
désormais à chacun.e et à tous
les projets audiovisuels des
habitants.

hybrides et, bientôt, de kits de tournage
au smartphone. Le premier atelier du
Média Lab veut apprendre à tourner
une vidéo avec son téléphone portable.
« On part toujours des outils que les
gens utilisent et de leurs pratiques pour
réaliser des projets », ajoute Gaël Payan,
formateur photo/vidéo. Selon Yuliya
Ruzhechka, « à la Villeneuve, la question

des médias est particuli re. l y a une
volonté de s’exprimer et de réagir de la part
des habitants. Déjà dans les années 1 , il
y avait un projet de vidéo gazette. Le Média
Lab est en quelque sorte son héritier. » AP
Maison de l’image, 97, galerie de
l’Arle uin - 0 6 0 91 - contact
maison-image.fr - Média Lab ouvert les
mercredis de 14 heures à 18 heures.

© Dessins de Coline Picaud

secteur 2

Un thé et tes droits !

Porté par des habitant.e.s du secteur, le nouveau collectif Démarche Tes Droits
se destine à aider toute personne qui rencontre un blocage lorsqu’elle veut
faire valoir ses droits. En appliquant le principe de la pair-aidance, c’est-àdire à travers les expériences déjà vécues par ses membres.

Tout a commencé
en novembre
dernier, lors de la
conférence gesticulée « (Re)cours après
tes droits », donnée
par la comédienne Cécile
Pastre. Avec la Maison des
Habitants Bois-d’Artas, un groupe d’habitant.e.s en a été le spectateur, et a suivi
dans la foulée des ateliers d’expression
théâtrale sur le sujet. L’objectif était de
partager son vécu et de « transformer la
colère en quelque chose de positif ». Car

parmi eux, chacun connaît ou a connu
ses droits, tous domaines confondus :
retraite, RSA, carte de résidence, emploi,
etc. « Nous souhaitons utiliser notre
expérience pour venir en aide
aux personnes qui rencontrent
ce genre de situation, en
complément de l’aide des
professionnels », précise une
participante. Sur ce principe
de pair-aidance, des ateliers
réguliers sont envisagés :
l'organisation est en cours.

Le 18 mars, un Thé recours est prévu et
ouvert à tous : rendez-vous à 10 heures
à la MdH Bois-d’Artas, pour partager un
petit-déjeuner et en apprendre davantage
sur ce troc d’expériences… JF
Contact et lieu de l'évènement : Maison des Habitants
ois-d Artas
, rue Augereau 04 76 17 00 37 - mdh.
bois-dartas@grenoble.fr
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des cultures

Touche-à-tout, Bertrand
Belin trempe sa plume
dans la chanson et le
roman.

Lectures
en liberté

Ouverte à tous les publics, la programmation mêle des romanciers : Bertrand Belin,
Maylis de Kerangal, Véronique Ovaldé,
Chloé Delaume, Karine Miermont… Et
des illustrateurs ou auteurs jeunesse :
Marc Boutavant, Claire Cantais, Tom
Haugomat, Stéphane Servant… On
retrouve six auteurs étrangers dont
le Catalan Carlos Zanon, sans oublier
l’essayiste Jean-Paul Mari, le youtubeur
Gildas Leprince ou encore le jeune auteur
de BD grenoblois Gwénaël Manac’h.
le 20 mars, des rencontres ont lieu dans
proximité puis du 22 au 24, le Printemps
s’installe au musée de Grenoble. En lien

© Pierre Jérôme Adjedj POL

Du 20 au 24 mars, le Printemps
du Livre accueille une
quarantaine d’auteurs pour
des rencontres, des lectures
musicales, des parcours en lien
avec les collections du musée
de Grenoble, des propositions
dédiées à la jeunesse…
avec les collections, quatre parcours sont
organisés avec des illustrateurs tandis
que sept auteurs se prêteront au jeu des
lectures.

Au théâtre et en musique

Le Printemps s’invite aussi au Théâtre
municipal. En partenariat avec le
Catherine Meurisse, accompagnée par la
chorégraphe américaine DD Dorvillier pour
une prestation dansée. Véronique Ovaldé
proposera une lecture en musique de son
dernier roman et Thomas B. Reverdy sera
De nombreux rendez-vous s’adressent au

jeune public. Les quatre lectures musicales
du week-end avec par exemple L’École des
souris de Marc Boutavant, un spectacle
Muséum accueille une rencontre décalée
avec Simon van Der Geest animée par les
festival : ils animent sept rencontres tous
publics au musée avec notamment Maylis
de Kerangal et l’auteur de BD Edmond
Baudoin, ainsi que des rendez-vous informels au café Le Cinq. AB
Du 20 au 24 mars dans les bibliothèques, le musée de Grenoble et les
lieux partenaires. Infos : printempsdulivre.bm-grenoble.fr

performance

Nuit magique

Le 27 mars, les étudiants
s’emparent du musée de Grenoble
et de ses collections pour une
soirée riche en surprises !
La Nocturne des étudiants réunit des
participants de tous horizons : des étudiants en physique, en écoles d’ingénieur

© Jean-Luc Lacroix

Deux cents jeunes venus de Colombie,
d’Iran, d’Indonésie, d’Italie ou du
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une performance collective originale en résonance avec une œuvre.
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De l’Antiquité à l’art contemporain, ils
investissent l’ensemble du musée pour
et inspirant pour une soirée où se mêlent
chant, danse, musiques, projections
vidéo… Et qui se clôturera en extérieur
avec une prestation de l’Orchestre philharmonique du campus autour du Boléro
de Ravel. AB
Au musée de Grenoble le 27 mars à
partir de 19 h 30. Entrée libre dans la
limite des places disponibles.

le temps des cultures

© H. Hamaoui

bonnes notes

Melting-pot musical
Musiques du monde, jazz,
musiques nouvelles… Du 15 mars
au 7 avril, le festival Détours de
Babel se déploie à travers l’Isère,
accueillant 272 artistes issus de
a
ren .
Croisements qui « renvoie à l’idée d’hybridation et de métissage car on aime les projets à la croisée des esthétiques », rappelle
Benoît Thiebergien, directeur du festival.
« Et face à une actualité faite de replis identitaires, on souhaite affirmer notre engagement pour une société multiculturelle. »

Pari tenu avec Trans-portée qui réunit
la diva bengalie Farida Parveen et un
ensemble de musique contemporaine
occidentale ou une création avec Ballaké
Sissoko, éminent joueur de kora malien
et Lakshminarayana, violoniste indien virtuose. Le festival accueille aussi des stars
du monde entier comme Goran Bregovic
ou le jazzman éthiopien Mulatu Astatke.
Quatre brunchs « invitent à découvrir de
nouveaux horizons musicaux à travers des
formats courts dans une ambiance festive
et familiale.
Cloîtres, au Musée dauphinois et, c’est
nouveau, dans le cadre majestueux de

Fort Barraux.
Pendant tout le festival, l’Ancien musée
de peinture abrite une installation sonore
ludique et interactive. On retrouve aussi
les salons de musique à la Maison de
l’International, des propositions jeune
public, des projets participatifs, des
débats… Autant d’occasions de « sortir
des appellations d’origine contrôlée pour
inventer de nouvelles saveurs. » AB
Du 15 mars au 7 avril.
Infos : www.detoursdebabel.fr

toiles

Ciné en tous genres

Du 15 au 19 mars, le festival Vues d’en face programme
amont : une soirée courts-métrages à EVE,
un ciné-club au cinéma Juliet Berto et
deux séances gratuites, suivies d’un débat
bie dans le sport.

-

1
19
de courts-métrages (les samedis et
dimanche) avec deux réalisateurs invités,
Camille Farnier et Benjamin Busnel,
ainsi que douze longs-métrages. « Cette
édition est plus internationale que jamais
avec des films du Brésil, de Slovénie, de
Hong Kong, de Finlande, d’Afrique du
Sud, du Guatemala… Et un gros travail
des bénévoles qui assurent la plupart des

traductions ! », précise Françoise Folliot, de
l’équipe de programmation.

Susciter le débat

Parmi les pépites sélectionnées, on découL’Unione falla
forse en présence du réalisateur Fabio Leli,
un documentaire italien racontant la vie
de familles « arc-en-ciel » face à l’homophobie des lobbies catholiques, tandis que
Nina (Pologne)
ou Tierra firme (Espagne) évoquent le désir
d’enfant. Preuve que Vues d’en face reste
« un festival culturel et militant qui prend les
questions d’actualité à bras-le-corps pour
susciter le débat. » AB
Du 15 au 19 mars au cinéma
Le Club. Tarifs : 5-6-7 €.
Infos : www.vuesdenface.com
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Le FC2A veut démocratiser
la pratique féminine

© Auriane Poillet

football

À quelques mois de l’accueil au Stade des Alpes de plusieurs matchs de la Coupe du
2
démocratisation de la pratique féminine et de la formation de citoyen.ne.s responsables ses
principaux axes de travail.
Elles sont aujourd’hui une trentaine
à fouler chaque semaine la pelouse
synthétique du stade Salvatore-Allende.
« Depuis la création de la section il y a
trois ans, le nombre de licenciées est en
progression constante », précise Jawad
Chabbak, responsable technique au sein
du FC2A depuis 14 années et animateur à
la MJC des Allobroges. « Au départ, nous
avions fait deux journées portes ouvertes
pour les filles du primaire. À notre sur
surprise, on a pourtant surtout reçu des plus
grandes qui souhaitaient s’initier à la prapra
tique du football, avoir un club et surtout
pouvoir faire des compétitions le weekend. Avec Florent Mileron, nous avons donc
décidé de créer une équipe féminine U15/
U18. »
Si l’aspect sportif occupe une place
importante, le FC2A insiste aussi, et c’est
60

le cas pour l’ensemble de ses licenciés –
ils sont 440 adhérents au sein du club-,
sur l’aspect éducatif. « Nous sommes
même là pour former des citoyen.ne.s responsables avant de former des sportif.ve.s.
On les aide pour tout ce qui est recherche
de stage, la formation, avec du soutien
scolaire, avec la mise en place d’un projet
culturel… »

Les filles ont toute leur place
-

la prochaine coupe du monde féminine
pour poursuivre le développement de sa
section féminine. « On a un objectif pour
les trois années à venir, et c’est pour cela
que l’on essaie également de s’implanter
un peu plus dans le milieu scolaire : créer
une école de football féminine. On veut
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s’appuyer sur l’exemple de l’école municipale de football féminin. Cette école
de foot pourra alimenter par la suite les
U15 et les U18 et pourquoi pas dans les
années qui viennent également créer une
catégorie senior, en fidélisant ces jeunes.
On a vraiment pour but de démocratiser
la pratique féminine au sein de notre club.
Les filles ont toute leur place dans notre
association. »
Le club organise plusieurs stages (découverte ou perfectionnement, pour tous
tout au long de la saison. N’hésitez pas
à vous rendre sur son site pour vous
tenir informé.e.s des prochaines dates.
Frédéric Sougey
FC2A, 55-57 avenue Maréchal-Randon
Tél. : 04 76 44 61 10
e : f a obro e a a a.foo eo. om

Les deux chercheuses
Bazoge et Aina ChalabaNatalia
ev planchent
sur les stéréotypes.

rencontre

Le 14 mai prochain, dans le
cadre des Cafégalité organisés
par la mission Égalité femmes/
hommes, diversité, détention
de l’Université Grenoble-Alpes,
les enseignantes Natalia Bazoge
et Aina Chalabaev animent une
discussion sur la thématique du
football « féminin ». Les deux
chercheuses nous dressent un
constat mitigé de la situation
actuelle.
Pouvez-vous nous présenter le
cadre de vos recherches ?

Natalia Bazoge : Mes recherches au sein
du laboratoire SENS de l’UFR Staps de
l’Université Grenoble-Alpes s’inscrivent
dans le domaine de l’histoire du sport.
l’histoire genrée du sport et de l’éduca
l’éducanotamtion physique scolaire. Il s’agit, notam
ment par une démarche comparative,
de comprendre comment les normes de
genre structurent les discours et orientent
les pratiques, dans le monde du sport ou
en milieu scolaire.
Aina Chalabaev : Je suis chercheuse et
tradirectrice de ce laboratoire SENS. Mes tra
stéla motivation que peuvent jouer les sté
réotypes sociaux quand on veut s’engager
Je m’intéresse aux stéréotypes de genre,
mais également aux stéréotypes liés au
vieillissement ou à l’obésité.

En ce qui concerne le football
féminin, quel constat tirez-vous de
la situation actuelle ?

N.B. : On peut noter une progression de
la part des femmes licenciées, de 3,2 %
en 2010 à 7,4 % en 2017, qui s’inscrit dans
le cadre d’un plan de féminisation mis

© Alain Fischer

Sur le terrain
des inégalités

en place par la Fédération française de
football (FFF) depuis 2006. Cette augmentation reste néanmoins assez lente
ambitionne une augmentation de 10 %
par saison dans chaque Ligue, en termes
de dirigeantes, d’arbitres, d’éducatrices et
d’élues dans les instances. On peut donc
à cette pratique qu’elle soit informelle
(cours d’école, city-stade) ou fédérale.
Bien que lente, l’évolution peut être jugée
positive sur l’augmentation du nombre
de licenciées ou sur un début de médiatisation. Il faudrait toutefois regarder de
techniques, des dirigeants, des arbitres,
pour savoir si le mouvement de féminisation s’implante véritablement.

Quels sont les leviers à activer
pour tendre vers une situation plus
égalitaire ?

N.B. : Il est d’abord nécessaire de sortir de
la représentation du football comme une
activité « de garçons », dans l’éducation
la cour de récréation, mais aussi dans les
cours d’EPS par des pratiques mixtes et
égalitaires, dans les publicités…
A.C. : La médiatisation du football
féminin peut avoir un rôle important,

dans cette activité, qui vont jouer en
études montrent que la perception que
nous avons de notre propre compétence
dans une activité donnée est un déterminant central de notre engagement dans
cette activité.
N.B. : Il faut une évolution de la médiatisation : donner plus de place et plus
de moyens à la retransmission télévisée
pour avoir des dispositifs techniques
équivalents à ceux des matchs masculins.
Continuer aussi le travail sur les discours
médiatiques concernant le sport des
femmes pour passer d’un discours centré
sur la « femme sportive » (son physique,
sa vie familiale…) à un discours sur la
sportive, en termes de performances
notamment.
A.C. : Dans le même ordre d’idée, les journalistes ont tendance à employer le terme
de « football » pour désigner le football
pratiqué par les hommes, et de « football
féminin » pour désigner celui pratiqué par
l’idée selon laquelle le football masculin
serait plus légitime que le football féminin. Le fait d’accoler l’adjectif féminin à
football sert à l’inverse à désigner qu’on
se situe dans une pratique « atypique » du
football.

Propos recueillis par Frédéric Sougey
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Inscription sur les listes électorales
ars
31 m19

20

pour les élections européennes du
26 mai 2019
mars
31 19

20
Vous êtes Européen.ne.s, vous habitez Grenoble, Vous
pouvez voter !

Pour qui ?

Citoyens français et Ressortissants des
États de l’Union Européenne, majeurs
au jour du scrutin, habitant à Grenoble
ou contribuables grenoblois depuis 2
années consécutives.

Voter est un droit c’est aussi un
devoir civique.

Comment ?
Pour pouvoir voter, il faut procéder à
son inscription sur les listes électorales.

Où ?
- En ligne sur le site service-public.fr
- En se présentant en mairie ou dans les
Maisons des Habitants : MDH1 ChorierBerriat et MDH 6 Le Patio

Quand ?
ars
31 m19

20

La date limite pour voter aux élections
2
2019
au 31 mars 2019. Une permanence
électorale de 2 heures sera tenue en
mairie le samedi 30 mars de 10 heures à
12 heures au guichet de l’Hôtel de Ville
demander leur inscription sur les listes
électorales. Les électeurs pourront
s’inscrire en ligne jusqu’au 31 mars à
23 h 59 sur service-public.fr ou via www.
grenoble.fr.

ars
Justificatifs
à produire
31 m 9

1
a f 20 en
:
Pour les ressortissants français : carte nationale
d’identité, passeport en cours de validité ou décret de
naturalisation (en l’absence de CNI ou passeport).

Pour les ressortissants européens : carte
d’identité ou passeport en cours de validité
délivré par l’administration compétente de
l’État de l’Union Européenne dont le titulaire
possède la nationalité.
a f e om e :
ou mobile, assurance, titre de propriété ou
bail, quittance de loyer non manuscrite, assua fa
re e on r b ab e :
Avis d’imposition : taxes foncières des deux
dernières années.
nfo om
e
r
. renob e.fr
e
o enne
mar e e er e
orma
a m n ra e
e on

Qui élit-on lors des élections
européennes ?

Les élections européennes permettent aux citoyens
européens de désigner leurs représentants au
Parlement européen. Cette institution de l’Union
européenne représente les citoyens des États
membres : les députés européens, également appelés eurodéputés.

Le fil de la Ville

& 0800 12 13 14
62

C’est un numéro à avoir dans son carnet de contacts. Presque
un numéro magique o r e
e on e ro re e
e a e er . Po r a o r e (compétence transférée à la
01 01 201
vendredi de 8h à 18h, peut encore être contacté.
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Élections Européennes 2019

Vous êtes citoyen.es, électeur.trice.s,
devenez assesseur.es !
La Ville de Grenoble recherche des
assesseur.es bénévoles pour la tenue
des bureaux de vote lors du scrutin du
dimanche 26 mai 2019.
Vous serez chargé.e.s de veiller au bon
déroulement des opérations de vote.
tité des électeurs et la gestion des listes
d’émargement.
Vous devrez être obligatoirement présents à l’ouverture et à la fermeture du
bureau de vote. Un roulement pourra être

les autres membres du bureau de vote.
Vous recevrez quelques heures de formation avant le scrutin.
sur la liste électorale de Grenoble et
d’avoir envie de contribuer à un temps
fort de la vie démocratique de nos
institutions.

Vie quotidienne
Mairie de Grenoble :
04 76 76 36 36
www.grenoble.fr
Information Personnes Âgées :
04 76 69 45 45
Déchets/tri : 0 800 50 00 27

Santé

Centre antipoison :
04 72 11 69 11
Pharmacie de garde : 3915
CHU de Grenoble :
04 76 76 75 75

n re .e ar e e mar e
e on a e e er e e aon a
a er : re a on. a er
renob e.fr o n r e o en ne
r
. renob e.fr

SOS Vétérinaires :
04 76 47 66 66
SOS Médecins :
04 38 701 701
(7j/7 et 24h/24)

Déplacements

AlloTAG & INFOTRAFIC
04 38 70 38 70 (service 24/7,
téléconseillers) du lundi au
samedi, 8h à 18h30
www.tag.fr
Allo Metrovelo :
0 820 22 38 38 (0,12 €/mn)
Citiz : 04 76 24 57 25
Cycle urbain : 06 31 54 54 83
Taxis grenoblois :
04 76 54 42 54

Cimetières de
Grenoble : où effectuer
les démarches ?
À compter du mardi 5 mars 2019, toutes
(acquisition, renouvellement des concesferont à l’Hôtel de ville de Grenoble.
Le bureau des concessions sis avenue du
partir de cette date.
Les horaires d’ouverture des cimetières
restent inchangés (7 h 30- 17 h 30) et les
gardiens sont toujours présents pour
l’accueil et les renseignements.

Numéros
d’urgence

Police Secours : 17
SAMU : 15
Pompiers : 18
Numéro d’urgence européen :
112
Enfants disparus : 116 000
Hébergement d’urgence : 115
Hôtel de Police :
04 76 60 40 40
Gendarmerie :
04 76 20 37 00
Secours en montagne :
04 76 22 22 22
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Programme : grenoble.fr

Du 9 au 16 mars

Biennale des villes en transition
Rencontres, débats, animations,
visites guidées, ateliers sur la
transition écologique, sociale,
économique…
En différents lieux grenoblois
grenoble.fr

Du 13 au 16 mars

Festival de géopolitique
Conférences, tables rondes et
débats en présence d’experts
des relations internationales.
À GEM et différents lieux
festivalgeopolitique.com

avril

Les 6 et 7 avril

Hero festival
Salon des héros de BD,
mangas, comics, cinéma, jeux
vidéo, cosplay…
À Alpexpo
herofestival.fr

Le 7 avril

Grenoble/Vizille
Course et rando pour toute
la famille sur les traces de
Napoléon.
grenoble-vizille.fr

Du 15 au 27 mars

Du 26 mars

Du 13 avril
au 5 mai

Jusqu’en mai

Quinzaine contre le racisme
au 7 avril
et les discriminations
Ojo Loco
Prises de parole, ciné-débats,
rencontres, présentation du Histoire et culture ibériques
et latino-américaines à
livre blanc.
travers le cinéma.
grenoble.fr
Au Méliès, à la cinémathèque
et au campus
ojoloco-grenoble.com

Une saison roumaine
Co-création artistique, expos,
Foire des Rameaux
Sur le parking de l’Esplanade littérature, gastronomie...
saisonfranceroumanie.com
foiredesrameaux.com

