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GRENOBLE CAPITALE VERTE, 
ET MAINTENANT ?
Grâce à « son approche pionnière de la gestion du climat » et aux « projets 
ambitieux » de son territoire dans des domaines variés (mobilité urbaine, 
utilisation durable des sols, performance énergétique, etc.), Grenoble a reçu 
le titre de Capitale verte européenne. Que se passera-t-il en 2022 ?       PAGE 6 

 ÉNERGIE 

L’hydrogène “vert”, 
une filière d’avenir ?
PAGE 3

 MOBILITÉ 

Des liens renforcés 
entre la Métropole 
et le Grésivaudan
PAGE 5

 CYCLISME 

Rencontre avec 
Nans Peters, un 
champion grenoblois
PAGE 8
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Covid :  
3,3 millions d’aide
Grenoble Alpes Métropole se 
mobilise pour apporter une aide 
concrète aux entreprises les plus 
touchées par la crise sanitaire, 
particulièrement les TPE et PME. 
Depuis avril 2020, 3,3 millions 
d’euros ont été consacrés à leur 
soutien. •

Patinoire rénovée
La grande piste de la patinoire 
métropolitaine Polesud de 
Grenoble est désormais acces-
sible aux sportifs. Pour l’ouver-
ture de la petite piste au public, il 
faudra attendre mars 2021. •

Collecte de textiles
La Métropole organise une opé-
ration de collecte de textiles du 
1er novembre au 13 décembre. 58 
conteneurs temporaires sont 
installés dans 25 communes. 
Profitez-en pour faire le tri ! •

  Grenoblealpesmetropole.fr/
textiles
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Certaines entreprises n’ont 
pas attendu pour instaurer un 
congé paternité plus long que 
les 14 jours actuellement permis 
par la loi. Parmi elles, Wizbii, une 
start-up grenobloise spéciali-
sée dans l’emploi des jeunes.
En septembre dernier, Emmanuel 
Macron a annoncé le doublement 
de la durée du congé paternité 
accordé aux pères à compter du 
1er juillet 2021. Depuis mars 2020, 
l’entreprise Wizbii permet à ses 
salariés de profiter d’un congé 
paternité d’un mois, entièrement 
rémunéré : « On savait qu’on 
aurait bientôt un cycle de nou-
veaux parents puisque la moyenne 
d’âge de nos collaborateurs est de 

29 ans, explique Déborah Deldon, di-
rectrice des ressources humaines. 
On a donc mis en place ce congé 
d’un mois qui peut être pris de fa-
çon consécutive ou fractionnée. »

Faire connaissance 
avec son enfant

L’entreprise y trouve au moins 
deux intérêts, selon elle. D’abord, 
accroître la motivation des sala-
riés. « Si on leur permet de trouver 
un bel équilibre entre vie profes-
sionnelle et vie personnelle, ils se-
ront forcément contents de reve-
nir au travail. » Ensuite, améliorer 
l’image de l’entreprise et faciliter 
le recrutement. « Le congé pater-
nité nous permet d’attirer de nou-

veaux collaborateurs », confirme 
Déborah Deldon.
À Wizbii, entre 5 et 10 employés sont 
ou vont être bientôt concernés 
par ce nouveau congé paternité. 
Parmi eux, Antoine Moyard qui tra-
vaille depuis six ans dans la start-
up. Son enfant est attendu pour 
février 2021 : « Je vais pouvoir pas-
ser un mois entier avec mon bébé 
et ma compagne. Je trouve que 14 

jours, c’est vraiment trop maigre. 
On a à peine le temps de faire 
connaissance. D’ailleurs, les pères 
devraient bénéficier du même 
congé paternité que les mères. 
Pour respecter la parité mais aussi 
pour l’égalité à l’embauche. On sait 
que le congé maternité constitue 
parfois un frein à l’embauche. Si 
on avait tous le même congé, il y 
aurait moins de problèmes. » •

Chez soi, à l’extérieur, au bu-
reau… bien pratiques, les plats 
à emporter séduisent plus 
d’un consommateur. Mais ils 
génèrent également beaucoup 
de déchets, la plupart des em-
ballages utilisés étant en plas-
tique à usage unique.
C’est là que Dabba intervient. De-
puis juin 2020, la toute jeune struc-
ture grenobloise créée par Caroline 
Laubertie et Marion Scapin, propose 
aux restaurateurs du territoire un 

service de consigne pour la restau-
ration à emporter. Une première en 
Auvergne-Rhône-Alpes.

Ramener le contenant 
au resto

Concrètement, Dabba fournit aux 
restaurateurs partenaires - 12 à 
ce jour - des contenants en verre 
made in France qu’ils proposeront 
à leurs clients. « Lors de sa pre-
mière commande, le client paye 
5 € de consigne. Une fois son plat consommé, il peut rapporter sa 

boîte, simplement rincée, dans 
n’importe quel restaurant du ré-
seau. Il a alors le choix de racheter 
un plat à emporter ou de recevoir en 
échange un jeton qui lui permettra 
de recommander plus tard », pré-
cise Marion Scapin.
En à peine 4 mois d’activité, près 
de 3 000 repas ont été servis dans 
des boîtes réutilisables Dabba. Et le 
bouche-à-oreille fonctionne déjà : 
« Les trois derniers restaurants 
ayant pris contact avec nous ont 
entendu parler de notre initiative 
via leurs clients. » Si la structure 

se concentre pour le moment sur la 
consolidation de son modèle à Gre-
noble, elle affiche clairement ses 
ambitions de s’étendre au-delà du 
bassin grenoblois et ne manque pas 
de projets. Elle planche notamment 
sur la création d’une application 
mobile début 2021, afin de facili-
ter la gestion et le paiement de la 
consigne, et envisage de créer d’ici 
un an, à l’image des blanchisseries, 
une station de lavage dédiée aux 
contenants réutilisables. •

Plus d’infos sur  
dabba-consigne.fr

Comme plus de 300 autres entreprises françaises, Wizbii a signé le “Paren-
tal Act” qui milite pour un « congé deuxième parent d’un mois ».

Caroline Laubertie et Marion Scapin.
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 SOCIAL  LA LOI ACTUELLE N’AUTORISE QUE 14 JOURS

Chez Wizbii, le congé 
paternité dure déjà un mois

Le client rapporte sa boîte rincée dans n’importe quel restaurant du réseau.

 DÉCHETS  DES BOÎTES EN VERRE POUR LIMITER LES EMBALLAGES JETABLES DES PLATS À EMPORTER

Avec Dabba, suivez la consigne
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N’émettant que de l’eau, per-
mettant de parcourir de lon-
gues distances et ne prenant 
que quelques minutes pour 
être distribuée, l’hydrogène a 
de sérieux atouts à faire valoir. 
Présentation.
Et si l’hydrogène devenait l’une 
des principales sources d’énergie 
verte pour se déplacer, se chauffer 
et pour faire fonctionner nos indus-
tries ? Une hypothèse qui semble 
plus que jamais crédible depuis que 
le gouvernement a annoncé, en 
septembre dernier, mettre 7,2 mil-
liards d’euros sur la table pour dé-
velopper la filière d’ici à 2030. Une 
décision prise dans le sillage de la 
Commission européenne qui ambi-
tionne 14 % d’hydrogène dans son 
mix énergétique d’ici à 2050.
Sur le fond, le plan d’investisse-
ment français prévoit de décar-
boner l’hydrogène des industries 
déjà utilisatrices, de développer 
les transports lourds roulant à 
l’hydrogène et de subventionner la 
recherche : Michelin planche déjà 
sur des camions, Alstom bûche sur 
des trains et Airbus aurait un pro-
jet d’avion à hydrogène d’ici 2035. 
Les planètes semblent donc s’ali-
gner pour faire de l’hydrogène 
le nouvel eldorado français. Une 
bonne nouvelle pour notre métro-
pole qui concentre des acteurs 
de pointe en la matière. Telles les 

entreprises Air Liquid, McPhy et 
TSM pour la production d’hydro-
gène et la création de stations, 
les sociétés Symbio et Sylfen 
pour son utilisation domestique 
ou liée à la mobilité, ou encore le 
précieux laboratoire Liten du CEA : 
« La Mecque sur tout ce qui touche 
à l’énergie », vante Philippe Boucly, 
président de l’association France 
hydrogène (ex-Aphypac, ndlr) qui 
fédère les acteurs de l’hydrogène. 
« Tous ces atouts font que l’on est 
l’une des régions les plus dyna-
miques en la matière. »

 RECHERCHE,  
 ENTREPRISES,  
 UNIVERSITÉS,  
 POUVOIRS  
 PUBLICS…  
 LA FILIÈRE LOCALE  
 EST EN ORDRE  
 DE MARCHE

Des savoir-faire dont la France aura 
besoin pour convertir sa produc-
tion d’hydrogène, actuellement 
fossile à 95 %, en un hydrogène 
vert produit à partir d’énergie 
renouvelable et à un prix qui ne 
soit pas dissuasif. Car « la pro-
duction d’hydrogène vert coûte 
cher », alerte Philippe Boucly. Une 
difficulté que les milliards du gou-
vernement pourraient bien contri-

buer à résoudre confirme Laurent 
Carme, président de la société 
McPhy, retenue cette année pour 
équiper la première unité de pro-
duction d’hydrogène zéro carbone 
à grande échelle aux Pays-Bas : 
« C’est une excellente nouvelle ! 
Car aujourd’hui, la technologie est 
démontrée, ces subventions vont 
donc nous permettre de dévelop-
per le tissu industriel pour réaliser 
des économies d’échelle. » Avec, 
en contrepartie, « de la création 
d’emplois », promet-il.

Un pari, mais pas une fin 
en soi

Les acteurs métropolitains n’ont 
pas attendu ces annonces pour 
parier sur cette énergie. En 2016, 
la Métropole achetait déjà l’un des 
50 véhicules de la plus grande 
flotte d’Europe roulant à l’hydro-
gène, baptisée HyWay. Et sa 
station d’épuration Aquapole 
accueille actuellement des cher-
cheurs du LEPMI* qui caressent 
l’idée de « produire de l’hydrogène 
vert à bon marché à partir des 
eaux usées, tout en offrant un ser-
vice de dépollution des eaux » !
Pionnière en Europe, la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes déploie 
également depuis un an et demi, 
avec le soutien des Métropoles, le 
projet Zero Emission Valley qui vise 
la création de 20 stations et 1 200 

véhicules roulant à l’hydrogène d’ici 
à 2023. Avec un objectif clair : dépol-
luer les vallées alpines… Car « il n’y 
aura pas de transition énergétique 
réussie sans hydrogène », juge 
Benoît Hilbert, président du site 
historique d’Air Liquide à Sasse-
nage, qui s’engage à ce que « 100 % 
de [son] hydrogène produit pour 
des applications énergétiques et 
de mobilité soit d’origine renouve-
lable ou bas carbone d’ici à 2030 ».
Attention néanmoins, nuance Luc 
Bodineau, coordinateur hydrogène 
de l’Ademe, car « même vert, l’hy-
drogène ne doit pas être une fin en 
soi et éclipser la nécessité d’être 
sobre dans nos usages… Comme 
toute énergie, sa production va 
impliquer une consommation en 
eau et un besoin de surface sup-
plémentaires, ainsi que des mé-
taux comme les terres rares pour 
faire fonctionner les véhicules uti-
lisant cette énergie ».
Comme par le passé avec la houille 
blanche, la mise en commun des 
compétences de la recherche, des 
entreprises et des universités de 
notre territoire, sous la coordina-
tion des acteurs publics, pourrait 
assurer à la filière locale de l’hy-
drogène un rôle central à l’échelle 
française. •
* Laboratoire d’électrochimie et de physi-
cochimie des matériaux et des interfaces 
de l’Université Grenoble Alpes

Pour développer la filière, l’enjeu est maintenant de construire d’immenses 
électrolyseurs permettant de produire une grande quantité d’hydrogène

 TRANSITION  LA FILIÈRE GRENOBLOISE EST EN ORDRE DE MARCHE

L’hydrogène “vert”, l’énergie 
de demain ?

Vers un hydrogène “vert” 
produit par électrolyse
L’hydrogène est un gaz principalement utilisé dans l’industrie lourde 
(chimie, raffinage). Aujourd’hui, il est produit à partir d’énergie 
fossile (par vaporeformage du méthane), un procédé peu cher mais 
qui émet beaucoup de CO

2
 : pour produire 1 kg d’hydrogène, on émet 

10 kg de C0
2
. Un autre procédé, plus onéreux, appelé l’électrolyse 

de l’eau, permet de produire un hydrogène dit “vert” : il n’émet pas 
de CO

2
 à condition que l’électricité utilisée dans le procédé soit 

elle-même décarbonée, c’est-à-dire issue du solaire, de l’éolien, de 
l’hydraulique ou encore du nucléaire.
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Si la vitesse moyenne et l’ac-
cidentalité ont légèrement 
diminué à Grenoble, le rapport 
recommande une poursuite des 
aménagements.
Fin 2015, 43 communes du territoire 
entraient dans la logique “Métropole 
apaisée” avec comme conséquence 
majeure la généralisation progres-
sive de la vitesse à 30 km/h sur de 
nombreux axes de circulation. Un 
dispositif destiné à garantir un meil-
leur partage de l’espace public et 
davantage de sécurité pour tous les 
usagers (piéton, cycliste, motard, 
automobiliste). Le Centre d’études 
et d’expertise sur les risques, l’envi-
ronnement, la mobilité et l’aména-
gement (Cerema) a accompagné la 
Métropole grenobloise afin d’évaluer 
la démarche et ses effets entre fin 
2015 et fin 2018.
Réalisée en trois temps, cette éva-
luation se base sur des données 
quantitatives (mesures de vitesse, 

de trafic et d’accidentalité) ainsi 
que sur des enquêtes auprès des 
usagers. Dans ses conclusions, le 
rapport de l’établissement public 
montre une sensible baisse de la 
vitesse à Grenoble (moins 5 km/h 
environ) qui n’est pas observée 
dans les autres communes. 

 PLUS LA MARCHE  
 ET LE VÉLO SE  
 DÉVELOPPENT,  
 PLUS LES  
 AUTOMOBILISTES  
 RALENTISSENT 

Un phénomène à mettre en corré-
lation avec les autres dispositifs 
et aménagements réalisés dans le 
centre-ville (projet Cœur de villes/
Cœurs de Métropole, axe Chronovélo, 
effacement de certains carrefours 
à feux, généralisation du double 
sens cyclable, Zone à faibles émis-

sions…). Concrètement, c’est dans 
les secteurs où des aménagements 
ont été réalisés et où la marche et 
le vélo ont connu un fort développe-
ment que la démarche a été la plus 
efficace. Le rapport note également 
une amélioration générale de l’acci-
dentalité (en nombre et en gravité) 
et une adhésion des piétons et cy-
clistes à la nouvelle règlementa-
tion. Mais il pointe aussi du doigt 
l’absence de contrôle-sanction qui 
permettrait un meilleur respect des 

règles en vigueur, en appui des nom-
breux radars pédagogiques installés 
sur le territoire métropolitain.
Un bilan qui encourage donc la 
Métropole à poursuivre son travail 
sur la mise en cohérence des amé-
nagements, à l’image de la réflexion 
menée actuellement sur l’apaise-
ment de la circulation aux abords 
des écoles. •

Que diriez-vous, lorsque vous 
venez en déchèterie vous dé-
barrasser de vos encombrants, 
de repartir avec des objets en 
bon état, gratuitement ? C’est 
tout le principe des “Préaux des 
matériaux” qu’est en train d’expé-
rimenter la Métropole dans trois 
communes de son territoire.

En test depuis janvier 2019 à la 
déchèterie de Champ-sur-Drac et 
depuis août dernier à celles de Saint-
Martin-d’Hères et de Vif, le principe 
est simple : au lieu de vous débar-
rasser de vos matériaux et objets 
en bon état en les jetant à la benne, 

déposez-les dans le préau prévu à 
cet effet afin qu’une personne les 
récupère si elle en a besoin. Dans le 
même temps, libre à vous de jeter un 
petit coup d’œil aux objets déposés 
dans ces préaux avant votre pas-
sage afin de voir si quelque chose 
vous intéresse…

Favoriser la récup

Outillage, visserie, quincaillerie, 
robinetterie, parquet, carrelage, 
planches de bois… « Nous récupé-
rons tout ce qui est en bon état et 
qui peut resservir », explique Abdel-
hajid Bellal, responsable du préau des 
matériaux de la déchèterie de Vif. 
Une table à démembrer et des outils 
sont également à disposition. L’ob-
jectif est bien sûr « de moins jeter 
en favorisant le réemploi », précise 

Rachel Desouza, en charge du projet 
à la Métropole.
Tous les objets qui entrent dans le 
préau et qui en sortent sont donc 
systématiquement pesés pour 
valoriser et quantifier l’intérêt de la 
démarche. Depuis la mi-août, près 
de deux tonnes d’objets ont ainsi 
été déposées chaque mois à Vif et 
Saint-Martin-d’Hères et environ 
1,6 tonne en sont sortis. « Un bon 
début, même s’il faut encore com-
muniquer pour faire connaître l’opé-
ration. » Un bilan sera réalisé en fin 
d’année afin de déterminer s’il est 
utile ou non d’étendre ce dispositif à 
d’autres déchèteries. •

 MÉTROPOLE APAISÉE  LE DISPOSITIF A ÉTÉ ÉVALUÉ PAR LE CEREMA

30 KM/H EN VILLE : QUEL BILAN APRÈS 
TROIS ANS ?

 RÉEMPLOI  EN TEST DANS LES DÉCHÈTERIES DE CHAMP-SUR-DRAC, VIF ET SAINT-MARTIN-D’HÈRES

LE BONHEUR EST DANS LE PRÉAU 
DES MATÉRIAUX

D’ici la fin de l’année, les villes de Meylan et Sarcenas rejoindront égale-
ment la démarche.
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Libre à chacun de jeter un 
œil aux objets déposés 
dans ces préaux.
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Plus d’infos sur 
grenoblealpesmetropole.fr/ 
decheteries

Plus d’infos sur 
grenoblealpesmetropole.fr/ 
metropoleapaisee
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Nouvelle ligne de bus C1 jusqu’à 
Montbonnot, ligne Chronovélo 
et voie verte en bord d’Isère, 
service de location de métrové-
los… l’offre de service entre la 
Métropole et les villes du Grési-
vaudan se renforce.
Surnommé “le plus beau jardin 
de France” par Louis XII, bien calé 
entre deux chaînes de montagne 
et deux grandes villes, le Grési-
vaudan est un trait d’union de 47 
communes entre le Dauphiné et la 
Savoie. « Ce territoire a toujours été 
très vivant, peuplé, raconte Jean 
Guibal, conservateur du patrimoine. 
La vallée est une succession de 
villages qui se sont industrialisés 
très tôt grâce à la houille blanche : 
l’hydroélectricité. Si Grenoble est 
une capitale scientifique tournée 
vers l’innovation, c’est grâce aux 
ressources du Grésivaudan ! »
En grossissant, Grenoble et Cham-
béry ont fait grossir les rangs des 
“pendulaires”, ces habitants qui 
font la navette quotidiennement 
entre leur résidence et leur travail. 
Selon les chiffres de l’Observa-
toire des déplacements, les flux 
entre la Métropole et le Grésivau-
dan sont les plus importants avec 
30 000 navettes quotidiennes, sui-
vis (à moitié moins, 16 700) par le 
Pays Voironnais. Derrière, on trouve 
les échanges avec Saint-Marcellin 

Vercors Isère (4 300) et la Mathey-
sine (3 000). Autres chiffres intéres-
sants, si les flux augmentent entre 
le Grésivaudan et la Métropole, la 
voiture perd un peu de terrain en 
pourcentage. En 10 ans, l’auto a 
reculé de cinq points au profit des 
transports en commun (+4 %) et 
du vélo (+1 %).

Des pistes cyclables 
entièrement sécurisées

Faire du vélo entre le Grésivaudan et 
Grenoble ? Pour Lauriane, c’est une 
évidence. « Je fais régulièrement le 
trajet avec mon vélo électrique le 
long des berges de l’Isère, raconte 
cette habitante de La-Combe-de-

Lancey. Il me faut 30 minutes, c’est 
un peu moins qu’avec les trans-
ports en commun de Transisère. 
La piste cyclable est entièrement 
sécurisée, la vue est exceptionnelle. 
J’ai l’impression de faire un trajet 
loisir ! » Elle reconnaît qu’il « faut 
quand même être motivé certains 
jours » et avoir besoin de sa voiture, 
garée au Versoud, « pour remonter 
sur [sa] montagne ».
La motivation, Yves Dupanloup n’en 
manque pas non plus. Entre Biviers 
et la Presqu’île, son trajet quotidien 
lui prend plus de 50 minutes. « J’ai 
plusieurs collègues qui préfèrent 
tout faire en voiture. Pour ma part, 
j’accepte de faire l’effort de laisser 
mon véhicule au parking relais de 
La Tronche, puis de prendre le tram. 
C’est un peu plus long, mais il faut 
bien limiter la place de la voiture en 
ville. »
Même schéma pour Patrick 
Robin-Rou, qui vit à Montbonnot. Lui 
et sa femme n’ont qu’une seule voi-
ture et doivent traverser Grenoble 
pour aller travailler à l’ouest : « On 
varie les modes de transport. Par-
fois on covoiture avec ma femme, 
parfois je prends le scooter pour me 
faufiler. Mais c’est difficile de passer 
d’une vallée à l’autre. Quand je peux, 
je prends le bus : en tant qu’usager 
le C1 est une bonne chose, mais il en 
faudrait davantage le soir. » •

 MOBILITÉ  DES HABITANTS TÉMOIGNENT DE LEURS TRAJETS QUOTIDIENS

MÉTROPOLE ET GRÉSIVAUDAN 
DES LIENS RENFORCÉS

Des nouveautés dans la vallée 
du Grésivaudan
Transports en commun. La ligne C1 (TAG) dessert six nouveaux 
arrêts entre Montbonnot, Inovallée et Grenoble. Au Pré de l’Eau, 
un pôle d’échanges permet des correspondances avec les lignes 
Transisère ou Tougo. Un autre pôle est en projet à Charmeyran pour 
connecter les lignes de bus du Grésivaudan (C1, 6020, Express 1 et 
2) et la ligne de tram B.

Vélo. Les agences mobiles Métrovélo à Crolles, Montbonnot, Ino-
vallée et Pontcharra vous permettent de louer un Métrovélo (y 
compris électrique) ou de faire de petites réparations sur celui-ci. 
Par ailleurs, Grenoble Alpes Métropole envisage une prolongation de 
la ligne Chronovélo et des voies vertes ; des études sont en cours.

Au Pré-de-l’Eau, terminus du C1, un pôle d’échanges permet des correspon-
dances avec les lignes Transisère et Tougo.
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Déchets 
alimentaires
Le tri des déchets alimentaires 
concerne à ce jour 100 000 habi-
tants sur le territoire métropoli-
tain. Son déploiement se poursuit 
dans les communes de Claix, Do-
mène, Grenoble et Murianette. •

  grenoblealpesmetropole.fr/
dechetsalimentaires

 
 
 
 
 
Faux agents de l’eau
Suite à plusieurs signalements, la 
Métropole met en garde les habi-
tants contre de faux agents du ser-
vice public de l’eau demandant aux 
particuliers de régler immédiate-
ment une facture auprès d’eux. •

  Rens. : O 800 500 048

Rénovation 
énergétique : de 
nouvelles aides
Vous êtes propriétaire d’une mai-
son ou d’un appartement ? Vous 
pouvez cumuler, sous certaines 
conditions, les aides de l’État (Ma-
PrimeRénov’) et celles de la Métro-
pole. Contactez les conseillers de 
l’Agence locale de l’énergie et du 
climat (ALEC) qui vous accom-
pagnent pour préparer votre réno-
vation thermique et calculer vos 
aides. Inscrivez-vous en ligne. •

  alec-grenoble.org 
Rens. :04 76 00 19 09
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Le titre de Capitale verte euro-
péenne pour l’année 2022 a été 
décerné à la ville de Grenoble 
et ses partenaires, le 8 octobre 
dernier à Lisbonne. Grenoble 
est la deuxième ville française 
à recevoir ce prix, après Nantes 
en 2013.

Qu’est-ce que le Prix de la 
Capitale verte de l’Europe ?
Lancé en mai 2006 à l’initiative 
de Jüri Ratas, ancien maire de Tal-
linn (Estonie), ce prix est attribué 
chaque année sur dossier à une 
ville d’Europe par la Commission 
européenne. Cette compétition 
récompense les villes qui se fixent 
des objectifs ambitieux en matière 
d’environnement et de dévelop-
pement durable, pouvant ainsi agir 
comme modèle pour d’autres villes. 
Le titre dure une année au cours de 
laquelle l’Europe fait du territoire 
élu un territoire ambassadeur au 
niveau national et européen.

 GRENOBLE  
 RECEVRA UNE  
 PRIME FINANCIÈRE  
 DE 350 000 € DE  
 LA COMMISSION  
 EUROPÉENNE  
 POUR LANCER SON  
 PROGRAMME 2022

La candidature grenobloise
Au départ, 18 villes s’étaient por-
tées candidates pour être Capitale 
Verte européenne en 2022. Gre-
noble, Turin, Dijon et Tallinn ont été 
désignées finalistes au printemps 
dernier après avoir été jugées sur 
15 critères. Parmi eux, on retrouve 
la contribution locale à la lutte 
contre le changement climatique 
planétaire, le développement des 
transports, la gestion des espaces 
verts urbains, la lutte contre le 

bruit ou encore la production et la 
gestion des déchets.

Pourquoi Grenoble a gagné ?
Le jury de la Commission euro-
péenne a été « très impressionné » 
par la candidature de Grenoble, 
pour « son approche pionnière de 
la gestion du climat » et pour « les 
projets ambitieux » que la ville 
prévoit en 2022. Candidate pour 
la première fois, Grenoble a obtenu 
les meilleurs scores en se situant 
à la 1re ou 2e position sur 11 des 12 
critères. Une victoire qui salue 
« les efforts de la ville, notamment 
dans les domaines de l’atténua-
tion du changement climatique, 

de la mobilité urbaine durable, de 
l’utilisation durable des sols, de la 
lutte contre le bruit et de la perfor-
mance énergétique ». Elle a ainsi 
mis en avant son « combat contre 
la pollution sonore en promou-
vant le cyclisme et en réduisant 
les limites de vitesse en ville » et 
le fait que « ses éco-quartiers ont 
remporté des prix nationaux ». Elle 
a enfin relevé que « la ville adopte 
une approche innovante pour 
maximiser son espace vert limité, 
en encourageant l’ouverture des 
jardins privés, le verdissement ver-
tical et un ambitieux programme 
de plantation d’arbres ». Elle a 
enfin souhaité récompenser la ville 

pour « avoir atteint des taux de 
cyclisme impressionnants grâce 
aux incitations, aux subventions 
et à la piétonnisation ».

Que se passera-t-il en 2022 ?
Grenoble recevra une prime finan-
cière de 350 000 € de la Com-
mission européenne pour lancer 
son programme 2022. Elle a déjà 
prévu de créer un “lieu totem” 
à la Bastille pouvant accueillir 
des événements tout au long de 
l’année. L’année Capitale verte 
européenne sera aussi marquée 
par de nombreuses festivités et 
animations labellisées ou créées 
pour l’occasion. La programma-
tion sera établie en lien avec les 
habitants, les associations et les 
acteurs culturels, scientifiques et 
économiques du territoire. Une ca-
ravane “écologique et durable” sil-
lonnera également l’agglomération 
pour présenter une partie de ces 
animations au plus près des habi-
tants. Des installations artistiques 
et scientifiques seront présentées 
dans l’espace public. Des parcours 
de randonnées urbaines seront 
créés sur plusieurs thématiques : 
énergie, alimentation, transport, 
habitat durable, etc. •

 RECONNAISSANCE  SON ENGAGEMENT EN FAVEUR DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE A ÉTÉ RÉCOMPENSÉ

Grenoble désignée  
Capitale verte par l’Europe

Le parc Jean-Verlhac est l’un des grands atouts du quartier de la Villeneuve. Composé de buttes, de prairies, de 
terrains de sport et de jeux et d’un plan d’eau, il s’étend sur près de 14 hectares.

©
 Lu

ca
s 

Fr
an

ge
lla

 / 
Gr

en
ob

le
-A

lp
es

 M
ét

ro
po

le

Remise du prix avec Éric Piolle et Christophe Ferrari.
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Chaque année, les chercheurs 
de l’université Jiao Tong de 
Shanghai (Chine) publient un 
classement des meilleures uni-
versités mondiales, plus connu 
sous le nom de Classement de 
Shanghai.
Cette année, pour la première fois, 
l’Université Grenoble Alpes (UGA) a 
fait son entrée dans le top 100 de ce 
classement, se hissant – in extre-
mis - à la 99e place !
Au total, ce sont 1 000 universités 
du monde entier qui sont ainsi clas-
sées selon six critères : le nombre 
de publications des chercheurs 
de l’université dans les deux plus 
importantes revues scientifiques 
Nature et Science ; le nombre de 
chercheurs de l’université les plus 
cités ; le nombre de prix Nobel 
scientifiques et de médailles Fields 

attribués aux anciens et nouveaux 
élèves de l’université ; et le nombre 
d’articles publiés par les chercheurs 
par rapport au nombre total de cher-
cheurs de l’université concernée.
Seule université de région dans 
le top 100, aux côtés de quatre 
établissements parisiens, l’UGA 
renforce ainsi sa visibilité et son 
attractivité aux niveaux national 
et international, auprès des meil-
leurs étudiants et professeurs 
chercheurs notamment. Une 
visibilité qui rejaillit également sur 
ses partenaires et l’ensemble du 
territoire. Cette progression est 
aussi à associer à sa stratégie de 
fusion de ses universités en une 
seule grande université pluridisci-
plinaire, dont l’objectif est de faire 
rayonner l’expertise grenobloise au 
niveau international en termes de 

formation et de recherche. Mais si 
ce classement est attendu chaque 
année avec fébrilité par nombre 
d’établissements dont il consacre 
l’excellence des chercheurs, il est 
aussi beaucoup critiqué : ses cri-
tères ne prennent pas en compte 
la qualité de l’enseignement ni le 

niveau des élèves diplômés, favo-
risent les institutions anciennes 
et de grande taille et, surtout, 
n’évaluent que les sciences dites 
“dures”, au détriment des sciences 
sociales et du droit notamment. •

Plus d’infos sur 
shanghairanking.com

C’est un concentré de biodiver-
sité, mais aussi d’idées reçues. 
Pour beaucoup, une mare se 
résume à un petit plan d’eau 
immobile, généralement vaseux 
et pas très utile.
Pour le dire autrement, c’est une 
grosse flaque. En réalité, c’est tout 
l’inverse. Car les mares grouillent de 
vie – même si ce n’est pas toujours 
visible à l’œil nu.

Une campagne 
de la LPO

En plus d’abriter quantité de 
plantes, elles attirent par exemple 
les grenouilles qui se nourrissent de 
limaces et de punaises, mais aussi 
les passereaux qui bécquettent les 
chenilles, les chauves-souris qui 
raffolent des moustiques ou encore 
les libellules qui gobent des puce-
rons. Et puis, elles servent de point 
d’eau pour de nombreux insectes 

pollinisateurs comme les abeilles de 
ruches. Pour protéger ces écosys-
tèmes, la LPO (Ligue pour la Protec-
tion des Oiseaux) mène depuis plu-
sieurs semaines une campagne de 
recensement des mares sur le ter-
ritoire métropolitain dans le cadre 

du Contrat Vert et Bleu animé par 
la Métropole, en partenariat avec 
la région Auvergne-Rhône-Alpes. 
Ce Contrat vise à enrayer le déclin 
de la biodiversité en préservant les 
continuités écologiques aussi bien 
terrestre (trame verte) qu’aqua-

tique (trame bleue). Le grand public 
peut participer au recensement des 
mares en quelques clics grâce à son 
téléphone ou sa tablette. Une cen-
taine de mares ont déjà été recen-
sées dans l’agglomération.
Au-delà de cet inventaire, la LPO 
participe aussi à la création de 
mares – déjà une vingtaine, et une 
quinzaine d’autres sont en cours de 
conception. Le but est de consti-
tuer un “parcours”afin que les ani-
maux puissent se déplacer de mare 
en mare sans trop de difficulté. 
L’association s’est fixé pour objec-
tif de créer 70 mares sur le territoire 
métropolitain, un volume inédit en 
France. Ce plan d’action en faveur 
des mares est financé par le Fonds 
européen de développement régio-
nal (FEDER). •

Plus d’infos sur 
a-vos-mares.org

 BIODIVERSITÉ  ELLES ABRITENT UNE FAUNE ET UNE FLORE TRÈS RICHES

Recenser les mares pour les protéger 

Dans le cadre de l’inventaire réalisé sur le territoire métropolitain, tous les 
petits plans d’eau de moins de 5 000 m² sont pris en compte.

 COCORICO  L’UNIVERSITÉ JIAO TONG DE SHANGHAI RÉCOMPENSE L’EXCELLENCE SCIENTIFIQUE DES UNIVERSITÉS

L’Université Grenoble Alpes dans le 
top 100 mondial

L’UGA a été classée 99e meilleure université du monde.
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Victoires d’étape dans le Tour 
et au Giro, participation aux 
championnats du monde, stra-
tégies et ambitions : rencontre 
avec un champion originaire de 
la région grenobloise.

Vous êtes né à Grenoble et 
vous avez grandi dans la 
région. Quels souvenirs 
gardez-vous de vos premiers 
coups de pédale ?
Mes parents sont du Trièves et 
quand j’étais jeune, je participais 
à des courses autour de Grenoble. 
Mon premier club de cyclisme, 
c’était à Jarrie (à l’Union sportive 
Jarrie-Champ, ndlr). C’est là que 
j’ai fait mes premières compéti-
tions dans plusieurs disciplines : 
route, piste, VTT, trial, etc. Quand 
je regarde les photos aujourd’hui, 
c’est marrant : avec les copains, on 
se tirait vraiment la bourre. Ce sont 
de bons souvenirs. C’est à Jarrie 
que j’ai forgé mon profil de coureur. 
Les routes du Trièves, c’étaient 
mes routes d’entraînement. Ce 

sont des routes où les difficultés 
de quelques kilomètres se ré-
pètent. Du coup, je ne suis pas un 
pur grimpeur de haute montagne 
mais je peux multiplier les efforts. 
Je travaille à l’usure.

Vous êtes devenu profes-
sionnel en 2017 mais c’est 
le 5 septembre dernier, à 
l’arrivée de la 8e étape du 
Tour de France dans les 
Pyrénées, que l’on a vous 
découvert. Comment se 
bâtit une victoire comme 
celle-là ?
Dès le départ, on s’est échappés 
avec une quinzaine de coureurs. 
J’étais avec mon coéquipier 
Benoît Cosnefroy qui portait le 
maillot à pois (du meilleur grim-
peur, ndlr). Progressivement, on a 
atteint 12 minutes d’avance sur 
le peloton et puis, dans le Port de 
Balès, j’ai accéléré. Nous sommes 
sortis à deux, avec Ilnur Zakarin. 
Lui, je l’avais observé et j’avais re-
marqué qu’il n’était pas à l’aise en 

descendant. Je l’ai donc distancé 
dans la descente. Il est revenu un 
peu mais, dans la montée du col de 
Peyresourde, j’ai encore accéléré. 
Il a fini par craquer et j’ai fini tout 
seul.

 « PORTER LE  
 MAILLOT JAUNE  
 PENDANT UNE  
 OU DEUX ÉTAPES,  
 POURQUOI PAS ?  
 C’EST FAISABLE.  
 ET ÇA FAIT RÊVER  
 FORCÉMENT » 

À quoi pense-t-on quand on 
franchit la ligne d’arrivée ?
Je me suis dit qu’il fallait que je 
savoure. Quand j’ai gagné l’étape 
au Giro, j’étais au sprint. C’était 
passé vite. Là, j’ai pris le temps, 
j’ai bien regardé autour de moi 
pour garder des images. C’était 
magique.

Après le Tour, vous avez en-
suite participé à la victoire 
de Julian Alaphilippe aux 
championnats du monde. 
Quelle était la stratégie ?
On avait convenu d’accélérer à 
70 km de l’arrivée. L’idée, c’était 
de faire mal à nos adversaires. On a 
donc durci la course et on a réussi 
à éliminer la moitié du peloton. J’ai 
roulé jusqu’à n’en plus pouvoir. Je 
savais que j’allais décrocher mais 
il fallait tout donner pour le titre. 
C’est tellement rare de participer 
à une victoire au championnat du 
monde.

Quelles sont désormais vos 
ambitions ?
J’ai gagné une étape au Giro 
en 2019 (le Tour d’Italie, ndlr) et 
une étape au Tour de France en 
2020. Maintenant, j’espère rem-
porter une étape à La Vuelta (le 
Tour d’Espagne, ndlr). Il n’y a que 
99 coureurs dans le monde à avoir 
gagné trois étapes dans ces trois 
grandes épreuves. J’espère être 
le centième. Je suis encore jeune. 
J’ai encore envie de lever les bras.

Et le Tour de France ? Un jour 
en jaune ?
Je sais que je ne gagnerai jamais 
le Tour de France. Pour le gagner, 
il faut être hyper complet : être un 
très bon rouleur, un très bon grim-
peur, etc. Je n’ai pas le profil. Mais 
porter le maillot jaune pendant une 
ou deux étapes, pourquoi pas ? 
C’est faisable. Et ça fait rêver for-
cément. •

Nans Peters a réalisé sa plus belle performance en 2020 en remportant la 8e étape du Tour de France. Il espère deve-
nir l’un des 100 coureurs à gagner une étape dans les trois grands Tours, en France, en Italie et en Espagne.
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 CYCLISME  LE NATIF DE GRENOBLE A REMPORTÉ LA 8e ÉTAPE DU TOUR DE FRANCE 2020

Nans Peters : « C’est à Jarrie  
que je me suis forgé »

       Bio express
12 mars 1994  
Naissance à Grenoble
2002  
Intègre l’Union Sportive 
Jarrie-Champ
2009  
Rejoint Chambéry Cyclisme 
Compétition
2013  
Intègre la réserve de l’équipe  
AG2R La Mondiale
2019  
1re victoire professionnelle lors  
de la 17e étape du Tour d’Italie
2020  
1re victoire sur le Tour de France
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Quoi de plus esthétique qu’un 
corps qui se tend puis qui se 
relâche pour exécuter un geste 
sportif ? Sculpté, peint sur des 
amphores ou représenté sur des 
bas-reliefs, le traitement artis-
tique du geste sportif remonte à 
des origines anciennes, lorsque la 
culture du corps était d’inspiration 
religieuse.
Si les œuvres les plus anciennes 
proposées dans cette exposition 
datent de la fin du xixe siècle, c’est 
qu’à cette période, le monde entre 
dans l’ère des temps modernes, 
les villes se développent à toute 
allure et les produits manufactu-
rés, comme les vélos ou les skis 
par exemple, se multiplient et font 
alors appel à la réclame pour assu-
rer leur vente. Porté par l’inven-
tion de la lithographie qui permet 
la reproduction d’un premier tracé 
sur une pierre, Jules Chéret, père 
de l’affiche artistique, se mettra 
au service d’une production d’af-
fiches de qualité qui faisait alors 
défaut en France, et participera 
ainsi au rayonnement de l’école 

de Paris. Dans les années soixante, 
l’épicentre de la création des arts 
plastiques se déplace à New York 
et Londres : le poster à but décoratif 
fait florès et permet la reproduction 
d’œuvres d’artistes reconnus à des 
prix plus abordables que ceux des 
affiches. Saisissant l’engouement 
du public pour ce nouveau format, 
le Comité international olympique 
(CIO) commandera à 26 artistes in-
ternationaux des posters pour célé-
brer les Jeux olympiques de Munich 
de 1972. Un choix fondateur puisque 

cette pratique deviendra la règle, 
à l’instar de la Coupe du monde de 
football, du tournoi de Roland-Gar-
ros, des Jeux olympiques ou encore 
du Tour de France…
Autant d’événements sportifs qui 
ne pourront plus dès lors se passer 
de ces posters pour leur communi-
cation, et dont vous pourrez admi-
rer l’esthétique foisonnante dans 
cette exposition. •

 EXPOSITION  LES POSTERS DES J.O. Y CÔTOIENT DES PORTRAITS DE GRIEZMANN OU PLATINI

L’art du sport au centre du graphisme + DE SORTIES

Laurent Poncelet, directeur ar-
tistique du festival de théâtre 
actif, en est convaincu : les 
spectacles programmés du 18 
au 28 novembre dans la métro-
pole grenobloise auront bien 
lieu. « Le Fita est un temps fort, 
populaire, qui permet un brassage 
unique des populations. Des habi-
tués du théâtre et des néophytes 
complets, issus de tous les milieux, 
des quartiers, des villes périur-
baines ou du centre-ville… »
Auteur, metteur en scène et 
réalisateur renommé, Laurent 
Poncelet est fier de cette réus-
site : « La moitié du public ne vient 
jamais au théâtre habituellement. » 
La notion de théâtre action est 
essentielle : comment le théâtre 
peut-il agir dans la cité ? Avec l’aide 

de leurs partenaires associatifs et 
des structures d’action sociale, les 
membres du Fita agissent très en 
amont pour aller chercher un public 
varié, éloigné de la culture. « L’enjeu 
est de créer du lien, de faire connais-
sance. Je n’ai jamais vu autant de 
vie dans un théâtre, les troupes 
professionnelles sont marquées par 
l’ambiance. »
Cette année, les thématiques sont 
celles de la jeunesse et des par-
cours individuels, « comme autant 
de tranches de vie qui tendent à 
l’universel ». La crise sanitaire ne 
permettra pas autant de rencontres 
ou de repas que d’habitude, et les 
jauges ont été revues à la baisse. 
Pour s’adapter au couvre-feu, les 
représentations ont été avancées à 
18 h 30. Sauf évolution du contexte, 

la 10e édition de ce festival très en-
gagé devrait tenir ses promesses. •

Plus d’infos sur 
fita-rhonealpes.fr

L’exposition est à voir jusqu’au 31 décembre 2020.
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 THÉÂTRE  LE FESTIVAL FITA SE TIENT DANS PLUSIEURS LIEUX DU TERRITOIRE

« Un brassage de populations unique 
en France »

L’affiche du festival Fita.

©
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FESTIVAL DOLCE 
CINEMA
Du 14 au 28 novembre 
Depuis 2006, “Les Rencontres 
du cinéma italien à Grenoble et 
en Isère” sont incontournables 
pour les passionnés de l’Italie 
et de son cinéma. Le festival 
est enrichi de nombreuses ini-
tiatives visant à faire dialoguer 
les cultures de part et d’autre 
des Alpes.

  dolcecinema.com

UN AMOUR DE VÉLO
À partir du 4 décembre au 
Musée dauphinois
Exposition sur l’histoire de la 
petite reine, illustrée par des 
documents issus notamment 
des collections du musée 
Géo-Charles à Échirolles et du 
Musée dauphinois. De nom-
breuses œuvres artistiques et 
des témoignages compléteront 
le parcours.

  musees.isere.fr/musee/
musee-dauphinois

LE STREET ART FEST 
SUR APPLI
Née de la rencontre entre le 
Street Art Fest Grenoble Alpes 
et la société grenobloise Neo-
vision, l’application Street Art 
Fest compile pour vous la tota-
lité des informations dispo-
nibles sur les œuvres métropo-
litaines (plus de 200) réalisées 
dans le cadre du festival.

  street-art-fest.web.app

PATINAGE ANNULÉ
Le Grand Prix de France, une 
des six étapes du Grand Prix 
de patinage artistique, presti-
gieux circuit de première moitié 
de saison, prévu à Grenoble du 
13 au 15 novembre, est annulé 
en raison des restrictions liées 
à l’épidémie de Covid-19.

Plus d’infos sur 
echirolles-centredugraphisme.com
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Cette rubrique est consacrée à l’expression des sept groupes politiques représentés à la Métropole. Chacun d’entre 
eux dispose de 900 signes pour exprimer son point de vue.

Mobilisés à 100 % pour soutenir 
l’activité économique et l’emploi
Être le moteur de l’action de la Métropole pour transformer la vie des 
métropolitains par la transition écologique et sociale, c’est ce qui a ras-
semblé les 17 élus socialistes et apparentés dans notre groupe ACTES.
Prêts à répondre aux nombreux défis existants (écologiques, clima-
tiques, sociaux, économiques), nous nous sommes d’abord mobilisés 
pour faire face à la situation créée par la crise sanitaire.
L’urgence a été de prolonger le soutien déjà apporté par la Métropole aux 
entreprises avec notamment le « Fonds de solidarité métropolitain » de 
2 M d’€ pour les TPE.
Aujourd’hui, nous amplifions et multiplions les dispositifs de soutien aux 
particuliers et aux entreprises avec pour objectif premier le soutien de 
l’activité et de l’emploi. Pour exemple, les TPE/PME vont être aidées dans 
la rénovation énergétique de leurs locaux avec le dispositif « Mur Mur 
TPE/PME » d’un montant global de 3,1 M d’€.

facebook.com/elusactes.lametro

ACTES

Laëtitia Rabih 
Conseillère municipale d’Échirolles
Pierre Verri 
Maire de Gières

Co-présidents du groupe Arc 
des Communes en Transitions 
Ecologiques et Sociales (ACTES)

Encore plus de solidarité
Suite aux élections municipales de 2020 notre groupe Commune Coopé-
ration Citoyenneté s’est renforcé. Nous avons en notre sein deux maires 
(Saint-Martin-d’Hères, Échirolles) et des élus-es des communes de Fon-
taine et Grenoble représentant plus de 250 000 habitants.
Forts de nos 13 membres sur 119, soit plus de 10 % du conseil métropo-
litain, nous aurons à cœur de défendre dans la continuité du mandat 
précédent, toutes les politiques publiques qui réduisent les inégalités 
sociales, sanitaires et territoriales, renforcent le service public de proxi-
mité, diminuent les coûts pour les usagers, préservent et développent 
l’emploi local en lien avec les transitions écologiques et énergétiques.
Durant ce mandat nous serons attentifs à ce que la Métropole se com-
porte en cheffe de file dans une coopération étroite avec les communes 
et non comme une Métropole supra-communale.

CCC

Jean-Paul Trovéro
Conseiller municipal de Fontaine
Président du groupe Communes, 
Coopération et Citoyenneté (CCC)

Une Métropole d’Avance
Le 28 juin, les électrices et électeurs ont fait le choix d’une Métropole 
qui porte les transitions, une Métropole qui conjugue justice sociale et 
climatique, une Métropole de la coopération territoriale, sociale, écolo-
gique et économique.
Notre groupe de 37 élu.e.s souhaite accélérer le travail qui a été engagé 
sous le mandat précédent pour garder une Métropole d’avance avec des 
élus de tout le territoire : la Tronche, Grenoble, Saint-Martin-d’Hères, 
Echirolles, Eybens, Champagnier, Vizille, Champ-sur-Drac, Seyssinet-
Pariset et Saint-Egrève. La vie à l’heure métropolitaine est une réalité. 
Urbains, périurbains, rurbains : ensemble relevons tous les défis !
Aujourd’hui, défi climatique, fragilités sociales, territoriales et sani-
taires constituent les enjeux majeurs auxquels nous devons faire face 
ensemble. Écrivons une nouvelle page de notre histoire, une Métropole 
de gauche, citoyenne et écologiste qui fixe un cap ambitieux et garde 
un temps d’avance.

unemetropoledavance.fr

UMA

Céline Deslattes 
Conseillère municipale 
de Grenoble
Françis Dietrich  
Maire de Champ-sur-Drac

Co-présidents du groupe 
Une Métropole d’Avance (UMA)

Plan de relance et de résilience 
économique
Alors que les conséquences de la crise sanitaire se font sentir durement 
au sein de tous les secteurs d’activités, la Métropole fait du soutien 
à l’économie locale et des entreprises les plus petites et fragiles une 
priorité. Pendant la période du confinement, des aides exceptionnelles 
ont été mises en place avec le Fonds de solidarité, le renforcement du 
soutien à l’investissement et les exonérations de loyers et de taxes. Ce 
sont déjà plus de 3,3 millions d’euros qui ont été consacrés aux petites 
entreprises. Aujourd’hui, ces efforts se poursuivent à travers la créa-
tion de « Mur-Mur TPE-PME » qui leur permettra d’améliorer leur perfor-
mance énergétique via une aide à l’investissement. Avec ce soutien à 
la transition énergétique et environnementale, la Métropole s’engage 
pour un développement économique au service du territoire et de ses 
habitants, pour une Métropole attractive et résiliente.

adis-lametro.fr 
facebook.com/notremetropolecommune

NMC

Guy Jullien
Conseiller délégué à Veurey-Voroize
Membre du groupe Notre Métropole 
Commune (NMC)
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Au travail
Depuis plusieurs mois la métropole est bloquée par les luttes intestines 
au sein de la soi-disant majorité écologiste, de gauche et citoyenne 
alors qu’elle est pourtant composée d’élus de toute tendance notam-
ment parmi les petites communes. Car ce concept a surtout été inventé 
pour se partager les places, excluant une grande partie des élus de notre 
territoire. Pendant qu’ils se battaient pour leurs délégations, pas un mot 
sur l’emploi, l’environnement, les services publics à un moment où, du 
fait de la crise sanitaire, nous avons besoin d’une Métropole forte et 
entreprenante. Et si le conseil est désormais en place, tout laisse à pen-
ser que cette majorité n’est absolument pas prête à se réconcilier. Il est 
temps de se mettre au travail. Nous appelons Christophe Ferrari à bâtir 
une majorité solide avec tous les élus qui veulent s’engager, hors des 
jeux d’appareil.

MTPS

Laurent Thoviste
Conseiller municipal de Fontaine
Président du groupe Métropole Territoires 
de Progrès Solidaires (MTPS)

L’alliance de la carpe et du lapin ?
Où conduira la Métropole sa majorité faite de l’alliance de la Carpe et 
du Lapin ? Les dissensions exacerbées par les écologistes et l’extrême 
gauche ne laissent que peu de perspectives positives. Tout est disputé, 
les postes comme les décisions importantes. Même les élections démo-
cratiques y sont systématiquement remises en cause. Notre territoire 
et ses habitants ont pourtant besoin plus que jamais d’une concorde 
de tous pour faire face aux défis qui se présentent à nous. Le défi éco-
nomique et social accentué par les conséquences de la crise sanitaire, 
celui de l’environnemental et celui de l’attractivité du territoire. Et que 
lui offrons-nous ? Une succession de séquences misérables pour élire 
ou éliminer un Président par-ci, un Président par-là ! Nous avons pesé en 
arbitrant des matchs et appelé à davantage de responsabilités, au ser-
vice de nos concitoyens. Mais à l’avenir, sur bien des sujets, rien n’est 
joué ! À suivre…

CCM

Dominique Escaron
Maire du Sappey-en-Chartreuse
Président du groupe Communes 
au Cœur de la Métropole (CCM)
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Les ambitions d’E. Piolle paralysent 
la Métropole
La série à laquelle a donné lieu la mise en place de la Métropole n’a pu 
qu’éloigner un peu plus les citoyens de la participation à la chose pu-
blique. Une véritable lutte des places s’est déroulée à livre ouvert, Éric 
Piolle désirant monopoliser le pouvoir.
Notre Métropole aura été la dernière de France à mettre en place un 
exécutif qui n’est d’accord sur rien. Même l’élection du Président de 
la Métropole et son exécutif font l’objet d’un recours de la part d’une 
partie de la majorité.
Nous avons appelé à plusieurs reprises ces élus à se ressaisir, à présen-
ter des projets d’avenir autour desquels réunir des majorités d’idées 
et d’action, sur les grandes questions d’insécurité, d’attractivité, de 
pollution.
Jusqu’à quel niveau de chute faudra-t-il que la représentation de notre 
territoire descende pour que le sursaut s’effectue ? 

G0-SDDCC
Alain Carignon 
Président du Groupe d’Opposition (Société 
Civile, Divers Droite et Centre) (GO-SDDCC)

Nicolas Pinel
Dominique Spini
Élus métropolitains
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