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La Métropole aide à 
financer les travaux 
des TPE/PME
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LEs nouvEaux adEPTEs 
dE La coursE à PiEd
Pour garder la forme, s’entraîner ou simplement s’aérer l’esprit, la course à pied 
gagne en popularité. Surtout en période de crise sanitaire où le running reste 
un espace d’évasion. Paroles de coureurs qui aiment déambuler sur le territoire 
grenoblois, riche en espaces verts où se défouler.                                                      PaGE 8 
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 ÉNERGIE 

un nouveau réseau 
de chaleur à varces-
allières-et-risset
Page 5

 CONSOMMATION 

Magasins  
de producteurs :  
du local sur les étals
Page 6

services publics
Les services publics métropoli-
tains restent ouverts et opéra-
tionnels pour répondre aux besoins  
des habitants. Eau potable,  
déchets, voirie, mobilité… Pour 
limiter la propagation du virus, 
nos services sont à disposition 
par téléphone ou en ligne. •

 demarches.lametro.fr

Producteurs locaux
La nouvelle édition du guide des 
producteurs locaux est sortie ! Sur 
le territoire, de nombreux produc-
teurs vendent leurs produits en 
direct, dans des magasins de pro-
ducteurs, via des AMAP ou sur des 
sites d’épiceries en ligne. •

 Grenoblealpesmetropole.fr/
mangerlocal

réseaux sociaux
Vous êtes désormais 10 000 abon-
nés à suivre la Métropole sur le 
compte LinkedIn, 5 000 abonnés 
sur le compte Instagram et plus 
de 31 000 sur Facebook. Merci ! •

made in 

ici



 ENTREPRENEURIAT  100 étudIAntS Sont AccoMPAgnéS En MoyEnnE chAquE AnnéE 

Pépite oZer, un tremplin 
pour créer son entreprise 

APF entreprises 38 s’est lancée 
dans la production de masques 
“inclusifs” lors du premier 
confinement. Cette initiative 
met en lumière une entreprise 
échirolloise très agile.
L’atelier couture d’APF entre-
prises 38, basé à Echirolles, était 
plus habitué à la confection de 
vêtements, attelles et autres ac-
cessoires. Mais quand la crise de 
la Covid-19 est survenue, que les 
visages se sont masqués, l’équipe 
a fait preuve d’agilité : elle a revu 
son organisation pour créer des 
masques inclusifs. Ces masques 
avec une partie transparente per-
mettent de voir le bas du visage 
de celui qui le porte. Peu répan-
dus, ils sont pourtant essentiels 
pour les malentendants qui lisent 
sur les lèvres, pour les jeunes en-
fants qui ont besoin de voir l’ex-
pression du visage, ou pour tous 
ceux qui veulent voir le sourire de 
leur interlocuteur !

Hamid Qabbal, responsable du pôle 
couture de la société, a créé le pro-
totype d’après un brevet déposé 
par Anissa, une malentendante 
toulousaine, et mis le projet en 
œuvre avec quinze couturières et 
piqueuses, dont huit recrutées spé-
cialement. « Le plus compliqué a fi-
nalement été de trouver la matière 
première ! », sourit-il. « Nous avons 
lancé cette production lors du pre-
mier confinement, à la demande de 

l’État, explique Damien Bessenay, 
commercial de l’entreprise. Ils ont 
d’abord été commandés pour les 
forces de l’ordre, armée, gendarme-
rie, pompiers, etc., dans le cadre de 
l’opération Résilience. » 

Demande croissante

Lavables, traités anti-buée, tes-
tés et validés par la DGA*, plus de 
7 000 de ces masques ont déjà 
été fabriqués. La demande étant 

croissante, avec des commandes 
notamment de l’Éducation natio-
nale, de la SNCF et de collectivités 
publiques, des recrutements sont 
en cours pour créer une deuxième 
chaîne de fabrication.
Cette réactivité n’est pas inhabi-
tuelle pour l’entreprise adaptée. 
Elle emploie 180 personnes, dont 80 
% de salariés en situation de han-
dicap, et gère régulièrement des 
projets impliquant des réorganisa-
tions pour répondre aux demandes 
de sous-traitance. Elle compte 
parmi ses clients de grandes en-
treprises locales, comme Petzl, La 
Poste, Fresenius Kabi, EDF, Hager 
Group, pour un chiffre d’affaires 
annuel de 4 M€. •
*DGA : direction générale de l’armement. 
Les masques sont conformes à la note 
d’information interministérielle du  
29 mars 2020, pour un usage non sani-
taire de catégorie (UNS1).

Plus d’infos  
APF Entreprises 38   
Tél. 04 76 29 17 40  
contact@apfindustrie38.fr

 CRISE SANITAIRE  L’EntrEPrISE d’échIroLLES InnoVE AVEc dES MASquES trAnSLucIdES 

des masques qui rendent le sourire

La société ne vend qu’aux entreprises. Les particuliers intéressés peuvent se 
rendre sur le site masqueinclusif.com

La promotion 2019/2020 des étudiants entrepreneurs.

Depuis 18 ans, la structure por-
tée par l’Université Grenoble 
Alpes sensibilise les étudiants 
et jeunes diplômés à l’entre-
preneuriat et les aide à concré-
tiser leur projet. 
Une guitare de voyage démontable, 
une appli pour corriger sa pos-
ture et prévenir les handicaps, un 
bouchon d’oreille intelligent, une 
solution pour convertir les véhi-
cules essence ou diesel en 100 % 
électrique… Ceci n’est qu’un petit 
florilège de la centaine de projets 
sélectionnés et accompagnés en 
2019/2020 par Pépite oZer. Un ac-
compagnement qui donne accès 
au statut national d’étudiant/
entrepreneur permettant de déve-
lopper son entreprise tout en pour-
suivant sa formation, mais aussi à 
d’autres outils comme des ateliers 

collectifs, un espace de coworking, 
des formations sur mesure, le suivi 
par un tuteur… « On propose un 
fonctionnement à la carte. Chaque 
étudiant est libre de choisir dans la 
palette d’outils que nous lui propo-
sons. L’accompagnement est donc 
personnalisé en fonction de chaque 
projet » précise Anaïs Allemand, 
chargée de projets sensibilisation à 
Pépite oZer. 

« Je ne pense pas qu’on se 
serait lancés sans Pépite oZer »

C’est grâce à ce dispositif 
qu’Amandine Tignone et Étienne 
Olivier, alors en master MIAGE, ont 
sauté le pas. Leur projet ? Dévelop-
per un test respiratoire connecté 
qui va analyser les gaz produits 
pendant la digestion et, en fonc-
tion du résultat, proposer des 

conseils alimentaires adaptés afin 
de réduire les troubles digestifs. 
« Je ne pense pas qu’on se serait 
lancé sans Pépite oZer, témoigne 
Amandine Tignone. Ce programme 
nous a permis de travailler sur 
notre posture d’entrepreneur et 
de monter en compétences dans 
plein de domaines comme les as-
pects financiers par exemple. C’est 
rassurant d’être accompagné. » 

Aujourd’hui, les deux associés sont 
en passe de créer leur entreprise et 
le prototype de leur appareil est en 
cours de développement.
Vous êtes étudiant et intéressé ? 
Pépite oZer lance un nouvel appel 
à candidatures du 7 décembre au  
10 janvier 2021. Foncez ! •

Plus d’infos sur  
ozer-entrepreneuriat.fr 
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Une pile électrique… en papier. 
C’est l’invention incroyable de 
la start-up BeFC, installée sur 
le campus universitaire.
Après des années de recherche, 
l’entreprise a mis au point une pile 
souple et flexible, aussi fine qu’une 
carte de crédit (0,6 mm d’épais-
seur). Composée de plusieurs 
couches de papiers carbone et cel-
lulose, sans métaux ni plastique, 
elle utilise les enzymes et deux 
combustibles pour fonctionner : 
l’oxygène et le sucre. 
Sans danger pour l’environnement 
selon ses concepteurs, elle peut 
être jetée dans la poubelle grise et 
être recyclée, alors qu’à l’inverse  
« 97 % des piles au lithium ne le 
sont pas », souligne Jean-Francis 
Bloch, directeur général de la start-
up et professeur à l’INP Grenoble. 
La pile BeFC peut produire quel-
ques milliwatts d’électricité pen-
dant quatre à six mois. De quoi 

alimenter des petits appareils 
électroniques peu gourmands en 
énergie comme les tests de gros-
sesse, les éthylotests ou les lec-
teurs de glycémie – qui utilisent 
tous aujourd’hui des piles au li-
thium. En plus du secteur médical, 

la start-up vise aussi la logistique, 
un marché énorme. 
Avec STMicroelectronics, elle a mis 
au point une “plateforme digitale” 
équipée d’un microprocesseur, de 
plusieurs capteurs (d’humidité, 
de température ou de pression) et 

de la technologie Bluetooth. Ali-
mentée par la pile en papier, cette 
minuscule “plateforme” (elle aussi 
souple et fine) permettra de géolo-
caliser n’importe quel colis dans le 
monde et de suivre en temps réel 
les conditions de son transport, et 
ce, pendant plusieurs mois. 

Courtisée par des multi-
nationales

Créée en mai 2020, BeFC (pour 
Bioenzymatic Fuel Cells) rassemble 
une quinzaine de chercheurs et 
d’ingénieurs du monde entier 
(France, Angleterre, Allemagne, 
États-Unis, Lituanie…). Lauréate 
de nombreux prix internationaux 
(dont le prix Leyton au CES de Las 
Vegas 2020), elle est devenue l’une 
des plus belles pépites de l’écosys-
tème grenoblois, courtisée par des 
multinationales. BeFC veut produire 
80 000 piles par jour d’ici quelques 
mois, et cinq millions d’ici 2022. •

Il en existe plus de 150 en 
France, dont une vingtaine 
dans notre région… Et c’est 
sur notre territoire, en 2013 à 
Saint-Égrève, que le premier 
Repair café de France a vu le 
jour. La métropole en compte dé-
sormais neuf, dans huit communes, 
et « un autre verra bientôt le jour 
dans le quartier Saint-Bruno », an-
nonce Michelle Haller, présidente 
du Repair café saint-égrévois.
Objectif de ces lieux ? « Réparer 
les objets qu’on nous amène afin 
de favoriser le réemploi et limiter 
les déchets, précise la présidente. 
Et dans le pire des cas, nous ré-
cupérons au moins les pièces qui 
pourraient servir à d’autres répa-
rations. »

Partage et bricolage

Les Repair cafés s’appuient pour 
cela « sur des bénévoles très 

habiles de leurs mains », vante 
encore Michelle Haller. Car il en faut 
des compétences pour bricoler 
robots, meubles, pendules, ordi-
nateurs, télévisions, machines à 
coudre, jouets et autres objets... 
À titre d’exemple, la trentaine de 
bénévoles du Repair café de Saint-
Egrève assure une centaine d’in-
terventions par mois, avec un taux 
de réussite de 60 %. L’association 
leur dispense même des formations 
pour améliorer cette statistique.
Damien Schaeffer était déjà 
venu faire réparer avec succès 
le micro-ondes de sa colocation. 
Cette fois-ci, il est de retour avec 
un cuiseur à riz : « Nous sommes 
nombreux à la maison, donc le 
cuiseur tourne à plein régime et 
il a fini par casser », se désole-
t-il. Mais après quelques minutes 
dans les mains des bénévoles, la 
panne a été trouvée… Et le Repair 

café possède même en réserve la 
pièce qu’il faut changer !
De son côté, après avoir apporté 
une imprimante, puis une hotte 
défectueuse, Rosa Lagier compte 
également sur l’association pour 
venir cette fois-ci à bout d’un ven-
tilateur récalcitrant.  Mais il y a plus 
que cela : « C’est surtout un mo-
ment de partage, on rigole beau-
coup et on apprend à bricoler. » •

Plus d’infos sur 
grenoblealpesmetropole.fr/ 
reemploi 

 REPAIR CAFÉ  LA MétroPoLE coMPtErA BIEntôt dIx étABLISSEMEntS 

réparer ses objets le temps d’un café

La pile BeFC peut être totalement recyclée.

 ÉNERGIE  LA StArt-uP grEnoBLoISE A été récoMPEnSéE Au cES dE LAS VEgAS

ils inventent la pile en papier

 UNe soRTeI 
 de “sCaPhaNdRe”I 

 eN PLasTIqUe,I 
 éqUIPé d’UNeI  

 PomPe  eT d’UNI  
 FILTRe PoURI

 PURIFIeR L’aIRI 
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 Les RePaIR CaFés  
 s’aPPUIeNT sUR  
 des BéNévoLes  
 TRès haBILes  
 de LeURs maINs 
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  NICOlAS FERNANDEz,  
 COFONDATEUR DE  
 lA BRASSERIE DES CUVES 

“ La brasserie 
est un métier très 
énergivore   ”
le diagnostic énergétique pro-
posé par la Métropole nous a 
permis d’analyser nos consom-
mations de gaz et d’électricité 
sur les trois dernières années. 
la brasserie est un métier très 
énergivore et nous sommes 
désormais convaincus de la 
nécessité de modifier notre 
système de compression d’air, 
de production de froid, et de 
l’intérêt d’isoler notre système 
de production de chaleur. Nous 
allons aussi faire appel à la Mé-
tropole pour nous aider à refaire 
le toit, qui est une véritable 
passoire thermique, et nous 
réfléchissons à l’installation de 
panneaux photovoltaïques.

Si la crise sanitaire a chambou-
lé le calendrier, le déploiement 
du tri alimentaire se poursuit 
dans la Métropole. 
Au mois de novembre, les com-
munes de Pont-de-Claix et Saint-
Martin-d’Hères sont entrées dans 
la ronde du tri alimentaire. Les 
poubelles marron se multiplient 
ainsi dans notre agglomération, 
signe que la collecte des déchets 
alimentaires se répand et que les 
habitants participent activement. 
Débuté par un test en 2018, le tri 
alimentaire est une étape supplé-
mentaire dans l’objectif de baisse 
du volume des poubelles grises 
(celles des déchets tout venant).

Plus de 20 kg par habitant

Nous avons pris l’habitude de trier 
les déchets recyclables dans la 

poubelle verte. Nous acquérons 
aujourd’hui de nouveaux gestes 
avec les déchets alimentaires :  
préparations de repas (éplu-
chures…), restes de repas, produits 
alimentaires périmés, thé et sa-
chet, café et marc, sont collectés 
auprès déjà de 200 000 habitants, 
avec une moyenne de 20,4 kg par 
an par habitant. L’objectif de 25 kg 
est à portée de main !
Pour aider chacun, la Métropole 
distribue à chaque ménage un 
bio-seau marron équipé d’un sac 
compostable pour jeter les dé-
chets alimentaires. Ce sac est en-
suite fermé et déposé dans un bac 
marron dédié à la collecte. Tous 
ces éléments (bio-seau, sac et 
bac marron) sont mis à disposition 
gratuitement par Grenoble-Alpes 
Métropole. 

Ces déchets collectés sont ensuite 
transformés en compost au centre 
de compostage de Murianette. Le 
site produit ainsi chaque année 
plus de 6 400 tonnes de compost, 
utilisé par les agriculteurs du Grési-
vaudan et les agents des espaces 
verts de diverses communes de la 

Métropole. Ils seront également en 
partie transformés en biométhane 
à l’horizon 2022 pour produire de 
l’énergie renouvelable. •

Plus d’infos sur  
grenoblealpesmetropole.
fr/dechetsalimentaires

  DÉCHETS   nEuF coMMunES concErnéES, Et çA contInuE

PoURqUoI TriEr sEs déchETs 
aLiMEnTairEs ? 

Un bio-seau marron équipé d’un sac compostable est distribué par  
la métropole pour jeter les déchets alimentaires.

Un nouveau fonds métropo-
litain permet aux TPE/PME1 
du territoire de bénéficier de 
conseils et d’une aide finan-
cière pour des travaux de réno-
vation énergétique. 
Baptisé Mur Mur TPE/PME, ce 
fonds concerne principalement 
l’amélioration thermique du bâti 
et des équipements techniques 
(isolation des murs, toitures et 
planchers, chauffage, éclairage, 
système de production…) avec, à 
la clé, d’importantes économies.
D’un montant maximum de 37 500 €  
par entreprise, il vient complé-
ter le plan de relance de l’État2. 
L’objectif est d’accompagner  
200 entreprises sur la période 2021-
2026, avec 600 000 € consacrés 
aux diagnostics énergétiques et  
2 500 000 € pour la rénovation.
Concrètement, cette aide peut 
financer des travaux allant de  

5 000 € à 30 000 € HT pour le bâti, 
et jusqu’à 7 500 € pour l’amélio-
ration des équipements. Soit un 
plafond total de subvention par 
entreprise de 37 500 €. •
1 : Aide réservée aux TPE/PME de moins de 
250 salariés et associations à caractère 
économique, propriétaires de leur  

patrimoine bâti, et dont le CA annuel 
n’excède pas 50 M€ ou ayant un bilan 
total inférieur à 43 M€.
2 : L’aide de l’État est un crédit d’impôt 
qui équivaut à 30 % des dépenses dans 
la limite de 25 000 € de travaux par 
entreprise.

Plus d’infos sur  
grenoblealpesmetropole.
fr/murmur-tpepme

 RÉNOVATION THERMIQUE   LA MétroPoLE AccoMPAgnErA 200 EntrEPrISES d’IcI 2026 

RéNovaTIoN : unE aidE 
Pour LEs TPE/PME

Un montant maximum de 37 500 € par entreprise, qui complète le plan  
de relance de l’état.
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  DÉCHETS   nEuF coMMunES concErnéES, Et çA contInuE

PoURqUoI TriEr sEs déchETs 
aLiMEnTairEs ? 

le nouveau réseau de chaleur 
au bois viendra alimenter huit 
bâtiments municipaux et éviter 
le rejet dans l’atmosphère de 
plus de 295 tonnes de CO2 par an.
La nouvelle chaufferie de Varces-
Allières-et-Risset abrite désormais 
deux chaudières au bois perfor-
mantes de 250 kW qui alimente-
ront huit bâtiments communaux :  
gymnases, école, Poste, centre de 
loisirs, centre culturel... Environ  
10 000 m2 de surface jusqu’alors 
majoritairement chauffés aux 
énergies fossiles.
Les deux chaudières consomme-
ront 300 tonnes de plaquettes de 
bois par an, de provenance locale. 
« C’est la société Vieux Melchior 
basée à Charavines qui assurera 
l’approvisionnement en bois, pré-
cise Eddie Chinal, dirigeant de la 
société ForestEner. Nous sommes 

vraiment dans une logique de cir-
cuit court. »
Le chantier de construction a été 
géré par ForestEner qui conçoit et 
exploite des réseaux de chaleur 
locaux. Cette société présente la 
particularité de permettre aux ci-
toyens et aux collectivités l’inves-
tissement participatif dans des 
projets de chaleur renouvelable. 
La Métropole a fait son entrée au 
capital de ForestEner en 2019. 

  

 

IUN PRojeT PoRTé 
 PaR UNe soCIéTé  
 d’INvesTIssemeNT    
 PaRTICIPaTIF  
 eT CIToyeN 

Le financement citoyen est ap-
porté par Energ’Y Citoyennes 
(lire encadré) et Enercoop Aura. 
Grenoble-Alpes Métropole a at-
tribué, avec l’ADEME, une aide à 
l’investissement de 450 000 € à 
Forestener. 
« La grande intelligence de ce projet 
est d’associer une collectivité, des 
entreprises locales et des citoyens, 
souligne Christophe Ferrari, prési-
dent de Grenoble-Alpes Métropole. 
Tout ça dans l’objectif de se décar-
boner rapidement pour protéger la 
planète et permettre de renforcer 
l’économie circulaire. »
À ce jour, 29 installations ont ainsi 
été aidées par le Fonds chaleur géré 
par la Métropole : 23 chaufferies 
bois, 3 installations de géothermie 
et 3 projets de solaire thermique. 
Le tout représentant l’équivalent 
de la consommation de chaleur de 
486 logements. Environ 150 projets, 
publics et privés, ont par ailleurs été 
identifiés et sont susceptibles de 
bénéficier de ce dispositif.  •

Plus d’infos sur  
grenoblealpesmetropole.
fr/soutien-entreprises

 ÉNERGIE   un ProjEt PArtIcIPAtIF à VArcES-ALLIèrES-Et-rISSEt

RéseaU de ChaLeUR conTrE 
réchauffEMEnT cLiMaTiquE

deux chaudières au bois de 250 kW permettront de chauffer plus d’un hectare 
de bâtiments.

Encadrer les loyers
La Métropole souhaite s’engager 
dans l’expérimentation de l’enca-
drement des loyers sur 28 com-
munes, soit 60 % des locataires de 
la Métropole.  L’objectif n’est pas 
de bloquer les loyers mais de les 
encadrer entre -30 % et +20 % du 
loyer médian pour le type de bien 
considéré. •

Mieux vaut 
prévenir que guérir
dans le cadre de la journée in-
ternationale de lutte contre les 
violences faites aux femmes, gre-
noble-Alpes Métropole a présenté 
en novembre une vidéo à destina-
tion des auteurs potentiels de vio-
lences conjugales. une approche 
originale, puisque ce sont souvent 
les victimes qui sont invitées à 
réagir. Le projet est porté par la 
Maison pour l’égalité femmes-
hommes, un lieu ressources pour 
tout ce qui touche à l’égalité au 
quotidien, à la maison, au travail, à 
l’école, etc. •

 maisonegalite 
femmeshommes.fr

 
 

aide aux commerces
Site de vente en ligne “en bas de ma 
rue”, plateforme de bons d’achats 
anticipés, aide renforcée aux tra-
vaux, financement de formations 
au numérique… La Métropole sou-
tient les commerçants et artisans 
dans cette période difficile. •

 grenoblealpesmetropole.fr/
aideaucommerce

5décembre 2020grEnoBLE-ALPES MétroPoLE (  SERVICES PUBlICS  )

energ’y Citoyennes, l’union 
pouvoirs publics/citoyens
créée en 2016 par des habitants de l’agglomération grenobloise, gre-
noble-Alpes Métropole, des communes, l’Alec (Agence locale de l’éner-
gie et du climat), Enercoop et énergie Partagée, Energ’y citoyennes 
a trois objectifs :
• produire de l’énergie issue de sources renouvelables ;
• promouvoir les économies d’énergie ;
• sensibiliser les habitants à la transition énergétique.
La société vient de lancer une nouvelle levée de fonds de 70 000 € pour 
installer 1 000 nouveaux panneaux solaires photovoltaïques (dont 
200 m2 sur la toiture de l’école Mallerin et 600 m2 sur le parking-relais 
en construction à Varces) et le réseau de chaleur bois de Varces-
Allières-et-risset.
chaque personne intéressée peut compléter un bulletin de participa-
tion, pour souscrire une ou plusieurs parts à 100 €. Energ’y citoyennes 
assure ainsi la collecte de fonds citoyens en faveur de projets locaux 
de chaleur renouvelable, comme à quaix-en-chartreuse, Sassenage 
et Varces-Allières-et-risset.

 Infos et inscription : https://energy-citoyennes.org
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Fruits et légumes de Fontanil- 
Cornillon, truites de Saint-
Jean-en-Royans, viandes de 
Vaujany, fromages de chèvre 
de Villard-Reculas, yaourts et 
glaces du Vercors, escargots 
de Val-de-Virieu… Un nouveau 
magasin de producteurs vient 
d’ouvrir ses portes dans l’ag-
glomération grenobloise.  Sur 
les étals, consommez local !
Installé à l’Espace Comboire à 
Échirolles, une des plus grosses 
zones commerciales de la métro-
pole, le Comboire Paysan est le fruit 
de deux ans et demi de travail de  
13 producteurs de la région rassem-
blés au sein d’une petite entreprise.  
« C’est le genre de projet qui ne se 
fait pas en six mois : il faut se voir, 
se parler, apprendre à se connaître, 
comprendre les objectifs de cha-
cun… Il y a de l’humain là-dedans, 
il faut être compatibles », sourit 
Clément Marais, un des produc-
teurs associés. 

L’Isère, championne des  
magasins de producteurs

Inauguré fin octobre, le Comboire 
Paysan vient étoffer l’offre des 
magasins de producteurs sur le ter-
ritoire métropolitain qui comptait 
déjà la Ferme de Bonne à Grenoble, 
Herbe et Coquelicot à Herbeys et Un 

bout de campagne à Claix. Une nou-
velle offre de produits locaux pour 
une demande qui ne cesse d’aug-
menter depuis quelques années. 

 « oN s’oBLIge  
 À vIsITeR ToUTes  
 Les exPLoITaTIoNs   
 qUI veNdeNT  
 des PRodUITs  
 Chez NoUs » 

L’Isère compte désormais 25 ma-
gasins de producteurs, devenant 
ainsi le premier département 
français en nombre de boutiques. 
Comment l’expliquer ? « Avec les 
montagnes, nous avons beaucoup 
de petites exploitations sur le ter-
ritoire, remarque Virginie Thouve-
nin, de la Chambre d’agriculture de 
l’Isère. Pour dégager de la valeur 
ajoutée, elles n’ont pas vraiment 
le choix : elles doivent faire du cir-
cuit court ou de la vente directe. »
Pour les producteurs, ces bou-
tiques représentent ainsi « un 
outil de commercialisation qui 
permet de se répartir le temps de 
vente et de bénéficier de l’attrac-
tivité d’une gamme complète ». 
Avec une contrainte cependant : 
« Elles doivent maîtriser de nou-
velles compétences comme la 

transformation, la vente ou la 
communication et cela, c’est très 
gourmand en temps. »
Le secteur rassemble aujourd’hui 
150 producteurs associés et  
300 producteurs non associés (qui 
proposent uniquement leurs pro-
duits en boutique) qui vendent 
fruits, légumes, viandes, fromages, 
vins, bières, miel, biscuits... Pour les 
consommateurs, ces magasins of-
frent la possibilité de trouver à peu 
près tout ce qu’ils recherchent pour 
leur alimentation (à l’exception des 
produits de la mer, forcément !).
C’est aussi la garantie d’une cer-
taine transparence. « Avec les 
scandales sanitaires à répétition, 
les consommateurs s’interro-
gent sur la façon de produire. Et 
contrairement à d’autres, nous, on 
peut leur répondre, souligne Agnès 
Vallon, productrice associée à Un 
bout de campagne. On s’oblige à 
visiter toutes les exploitations 
qui vendent des produits chez 
nous et puis, il y a toujours un ou 
deux producteurs présents dans le 
magasin pour répondre aux ques-
tions. Et si on n’a pas la réponse 
immédiatement, on met un point 
d’honneur à rappeler le client. »  •

Plus d’infos sur  
grenoblealpesmetropole.
fr/mangerlocal

Le Comboire Paysan est ouvert depuis le 20 octobre à l’espace Comboire, à échirolles.

de la ferme au panier en ligne
La métropole compte quatre magasins de producteurs mais il en existe 
d’autres à proximité comme Le comptoir de nos fermes à Biviers, La 
combe gourmande à Saint-Martin-d’uriage, Ma coop à Saint-Ismier 
ou encore La Ferme des saveurs à Voreppe. 
Par ailleurs, on dénombre une vingtaine de marchés de producteurs 
dans l’agglomération, des AMAP (Association pour le maintien d’une 
agriculture paysanne), des paniers en ligne ainsi que plusieurs épice-
ries de produits locaux. 
Signataire du Pacte pour une politique alimentaire urbaine, la Mé-
tropole a mis en place, de son côté, une politique agricole visant 
notamment à développer les filières courtes pour augmenter la part 
de la production locale dans l’alimentation des habitants.

 AlIMENTATION   LA MétroPoLE coMPtE déSorMAIS quAtrE BoutIquES Sur Son tErrItoIrE

circuits courts : le succès  
des magasins de producteurs
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 PATRIMOINE   AVEc LEur cAgnottE, ILS contrIBuEnt à SAuVEr LE châtEAu

des étudiants à l’assaut du château 
de séchilienne
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Détournements d’images is-
sues de la culture populaire, 
les mèmes ont désormais une 
version grenobloise. 
André et Gabriel sont des férus 
de pop culture et de phénomènes 
internet. Créateurs du compte 
Instagram “Mèmes décentralisés”, 
suivi par près de 250 000 abonnés, 
les deux compères grenoblois ont 
lancé depuis un an un nouveau 
compte sur le réseau social, les 
“Mèmes grenoblois”. Leur recette ?  
Les “mèmes”, néologisme dési-
gnant une image ou un élément 
culturel reconnaissable, mais dé-
tourné de son origine. Le principe 
est d’utiliser des photos célèbres 
ou des extraits de films et d’y col-
ler des textes qui n’ont aucun rap-
port, pour créer un ensemble drôle, 
décalé, évocateur ou provocant.
La culture web et l’imagerie po-
pulaire prédominent, à partir 
d’extraits de films, d’actualités 
ou d’autres mèmes célèbres. Les 
“Mèmes grenoblois” (27 000 abon-

nés, plus que l’office du tourisme !)  
font appel au chauvinisme local 
mais aussi, parfois, à l’image d’une 
ville qui selon eux ne correspond 
pas à la réalité.

« Ville magnifique »

« Je suis nouveau grenoblois de-
puis trois ans, explique André, l’un 
des animateurs du compte memes-
grenoblois. J’avais beaucoup de 
préjugés en arrivant, l’insécurité, 
la pollution, etc. Je me suis aperçu 

que ce territoire valait bien mieux 
que ça, c’est une ville magnifique, 
vivante, très agréable à vivre. » 
L’autodérision tient une bonne 
place sur leur compte, mais la fierté 
d’être grenoblois se décline à l’in-
fini, de la vie étudiante aux sports 
de montagne en passant par les 
tacos, le vélo, la vie nocturne, la 
culture locale, les youtubers… et 
même l’argot du cru (“les narvalos 
de la cuvette”, pour parler de gens 
fous ou pas très futés) ou les tacles 

sous le genou des voisins Lyonnais 
ou Chambériens. Attention, humour 
parfois trash.  •

Plus d’infos sur  
instagram.com/ 
memesgrenoblois

André et Gabriel animent 
également Vélo by Night, 
des balades à vélo dans 
Grenoble chaque mercredi 
à 20 h 30. Reprise prévue 
après le confinement.  
instagram.com/veloby 
night

Dix étudiants en école de 
commerce ont récolté plus 
de 20 000 € pour amorcer la 
rénovation du château de Sé-
chilienne. 
« Après avoir visité plusieurs 
monuments isérois, nous nous 
sommes arrêtés sur le château de 
Séchilienne car il était à l’aban-
don, sans soutien institutionnel 
et avec un seul interlocuteur, la 
mairie, propriétaire des lieux, ex-
plique Gautier Haquin, étudiant 
chef du projet. Non classé, le 
château nous permettait de mon-
ter un projet avec des résultats 
concrets rapides. » 
Le groupe de Grenoble École de 
Management a donc récolté  
20 354 €, alors qu’il n’en espérait 

que 2 500 €, sur la plateforme de 
financement participatif Darta-
gnans, dédiée à la préservation du 
patrimoine. Deux cent six contri-
buteurs de sept pays ont parti-
cipé, dont une majorité venant des 
1 000 habitants du village. 

Libérer le château  
de la végétation

« La population locale s’est mo-
bilisée et va maintenant porter le 
projet avec la mairie. Nous avons 
donné l’impulsion et apporté les 
premiers moyens qui faisaient dé-
faut à la commune pour initier la 
renaissance des lieux. Elle va pou-
voir demander des subventions 
pour poursuivre. » 
La somme récoltée a été remise à 

la mairie qui va dégager de la végé-
tation envahissante les restes de 
l’édifice, daté pour la plus grande 
part des XIVe et XVe siècles.  •

Plus d’infos sur  
dartagnans.fr

Une petite histoire du château :  
sechilienne.fr/817-le-chateau.htm

 CUlTURE WEB  connAISSEz-VouS LES “nArVALoS dE LA cuVEttE” ?

Les “mèmes grenoblois” cartonnent sur instagram

Le compte Instagram des mèmes grenoblois, d’un humour propre à la culture web, est suivi par plus de 27 000 abonnés.

 Première étape du projet : enlever la végétation qui a envahi le château  
et qui menace sa structure.
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Novices ou confirmés, nom-
breux sont les métropolitains 
qui pratiquent la course à 
pied, une des rares activités 
sportives encore autorisées, 
autant pour faire face menta-
lement à la crise sanitaire que 
pour garder la forme.     
Fermeture des clubs et des salles 
de sport, restrictions liées au confi-
nement… Difficile, voire impossible 
de continuer à pratiquer son sport 
favori en ces temps de crise sa-
nitaire. Et pourtant, nous n’avons 
jamais eu autant besoin de nous 
aérer l’esprit et de nous dépenser. 
Dans ce contexte, la course à pied 
s’avère la solution idéale. Acces-
sible à tous et ne nécessitant que 
peu d’équipements hormis une 
bonne paire de baskets, la discipline 
a vu de nouveaux adeptes rejoindre 
ses rangs ces derniers mois. « Mon 
sport principal, c’est l’escalade, 
mais avec les restrictions sani-
taires, je ne peux plus le pratiquer 
donc je compense avec la course 
à pied. J’essaye de courir tous les 
deux jours. Ça me permet de faire 
une pause dans mes journées de 
travail et de déconnecter » té-
moigne Charlotte, 24 ans. 

courir en s’adaptant aux 
consignes    

Alors oui, la Covid-19 a un peu 
changé la donne. On court désor-
mais seul, autour de chez soi et à 
bonne distance des autres. Une 
adaptation nécessaire et bien 

intégrée : « On a malgré tout la 
chance de pouvoir continuer à 
courir, donc profitons de cette 
petite liberté », relativise Abdel 
Alami, président de l’associa-
tion Courir à Grenoble. Lancé il y 
a quatre à cinq ans environ par 
quelques amis souhaitant se 
retrouver pour courir, le groupe 
Facebook de cette communauté 
compte aujourd’hui plus de 4 
700 membres. Avant la crise, une 
soixantaine d’entre eux se re-
trouvaient trois fois par semaine 
au parc Paul-Mistral à Grenoble 
pour courir et bénéficier de 
conseils de coach. Une activité 
bien évidemment chamboulée.  
« Pour garder contact avec 
la communauté, on a mis en 
place des séances de renfor-
cement musculaire en l ive 
sur les réseaux sociaux qui 
ont très bien fonctionné  ». 
En attendant de retrouver le plai-
sir du running entre amis.  •

À voir : une vidéo  
d’interview de joggeurs  
sur la chaîne YouTube de  
Grenoble Alpes,  
(Dé)confinés à la maison.

 SPORT/SANTÉ  LA courSE à PIEd A gAgné En PoPuLArIté PEndAnt LA crISE SAnItAIrE

Le footing, par les temps qui courent

s’aérer le corps et l’esprit tout en gardant ses distances : la course à pied 
est devenu pendant le confinement l’un des rares sports autorisés.

Rappels utiles
évitez de courir aux heures  

les plus prisées 

écartez-vous au maximum  

si vous croisez quelqu’un

gardez votre masque à portée 

de la main et mettez-le dès 

votre arrêt

Pensez à prendre votre  
attestation de déplacement

évitez de toucher quoi que 

ce soit

  RUBEN SURENA, 20 ANS  

“ Je cours depuis bientôt 
dix ans deux à trois fois par 
semaine. Ça me permet de re-
lâcher le stress dans cette pé-
riode compliquée  et de penser 
à autre chose. J’ai pris l’habi-
tude de m’éloigner des gens 
quand je les croise et de rete-
nir ma respiration sur quelques 
mètres. Je ne sais pas si c’est 
efficace mais je me dis que ça 
peut aider. ”

 JEAN PONARD, MÉDECIN DU SPORT  
 (FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CYClISME)  

“ Le sport est fondamental 
pour le bien-être physique et mental ”
Dans le contexte actuel qui est très anxiogène avec la Covid, les 
attentats, les atteintes à nos libertés, il faut adopter une atti-
tude positive et trouver des solutions pour satisfaire notre besoin 
d’activité physique, éviter d’accumuler des frustrations et des 
troubles. la course à pied en fait partie. Elle permet, comme toute 
activité régulière, de prévenir les maladies chroniques et cardio-
vasculaires, notamment de diminuer les risques de cancers d’envi-
ron 25% et d’infarctus de 30 %. 
Mais on ne se met pas à la course à pied du jour en lendemain. Il faut 
être progressif et régulier. Pour ceux qui débutent ou reprennent 
l’activité, des sorties entre 10 et 30 min sont suffisantes. l’objec-
tif n’est pas d’établir un record le premier jour. Il faut aussi penser 
à s’échauffer, adopter une tenue adéquate, notamment de bonnes 
baskets pour ne pas se blesser, et avoir de quoi s’hydrater. Et il 
faut prendre du plaisir ! Bien entendu, pour ceux qui auraient des 
difficultés (articulaires ou cardiaques notamment), il faut avoir un 
avis médical avant.
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le créateur du festival de 
street art, Jérôme Catz, nous 
parle du chemin parcouru de-
puis la création du festival en 
2015 et de l’édition un peu spé-
ciale de cette année.

Cela fait maintenant six 
ans que le street art Fest 
grenoble alpes existe. que 
retenez-vous du chemin 
parcouru ?
Ça a été l’aventure, et j’espère 
qu’on va pouvoir continuer ! On a 
réussi à créer un patrimoine cultu-
rel accessible gratuitement par 
tous et tout le temps, avec plus de 
200 œuvres qui appartiennent dé-
sormais à tous les métropolitains, 
et qui sont présentes dans toutes 
les typologies de quartiers. Et puis 
on s’est diversifiés en s’appuyant 
sur les différentes identités du 
territoire : le sport est représenté 
avec le street art run, l’innovation 
avec le digital street art et nous 

proposons même un festival de 
films !

votre festival est l’un des 
rares événements culturels 
à avoir été maintenu  
malgré la crise sanitaire...
Dès le départ, toute l’équipe a 
été enthousiaste pour porter le 
festival malgré les contraintes… 
À l’annonce du confinement, on a 
dû le repenser entièrement pour 
respecter les mesures sanitaires. 
Si on avait su les problèmes qu’on 
allait rencontrer, je ne sais pas si 
on aurait fait ce choix. Je remer-
cie donc toute l’équipe du festival 
d’avoir tenu bon : près de 30 nou-
velles fresques ont été inaugu-
rées, les visites commentées ont 
été maintenues avec de nouveaux 
parcours, tout comme le Street Art 
Run et le Street Art Moovie Fest.

vous avez même réussi à 
lancer une application ?

Oui, ça aussi, on l’a fait ! Nous 
avons voulu faire quelque chose de 
simple qui s’adresse à tous, dans 
un esprit “open source”. Chacun 
peut maintenant retrouver les 
œuvres localisées, les interviews, 
les vidéos accélérées, les biogra-
phies d’artistes, bref, tout le travail 
réalisé ces six dernières années. Et 

vous pouvez même, dans la rue, 
prendre une œuvre en photo avec 
l’appli qui vous donnera toutes les 
informations la concernant.  •

Plus d’infos sur  
streetartfest.org

> Télécharger l’appli sur 
street-art-fest.web.app

Avant la réouverture des mu-
sées et des salles de spec-
tacle, vous pouvez profiter 
des nombreuses propositions 
culturelles sur Internet : ate-
liers et conférences en ligne, 
visites virtuelles, podcasts, 
lectures… Voici quelques 
exemples. 

Pour remplacer ses visites 
guidées, l’office de tourisme 
métropolitain propose dé-
but décembre quatre confé-
rences en ligne gratuites.
Une introduction au street-art, la 
peste noire à Grenoble, l’exposi-
tion consacrée à Jean-Baptiste 
Carpeaux au musée Hébert à La 
Tronche, et l’exposition Capiello 
ou l’art publicitaire programmée à 
la Maison Bergès à Villard-Bonnot. 

 grenoble-tourisme.com

La Casemate, centre  
de culture scientifique 
métropolitain, a également 
programmé plusieurs  
rendez-vous en ligne avant 
la fin de l’année.
Un atelier le 8 décembre pour ap-

prendre à réaliser un “booktube” 
(chronique de livre sur YouTube) 
ou encore une édition 100 % nu-
mérique de son exposition Petits 
Monts et Merveilles. 

 lacasemate.fr

Une grande partie des  
collections des 11 musées  
du département sont à 
retrouver sur le portail des 
musées de l’Isère (rubrique 
collections). 
Des milliers de notices d’œuvres et 
de pièces permettent de découvrir 
la richesse et la diversité de ces 
fonds. 

L’Université grenoble 
alpes propose elle aussi des 
expériences artistiques à 
distance. 
Un concours de photographie 
avec l’artiste Anthony Delia, des 
ateliers de pratique de jazz vocal, 
d’écriture et de poésie ou encore 
des podcasts et une visioconfé-
rence avec la compagnie Kay pour 
une improvisation dansée… 

 culture.univ-grenoble-alpes.fr

 SPORT/SANTÉ  LA courSE à PIEd A gAgné En PoPuLArIté PEndAnt LA crISE SAnItAIrE

Le footing, par les temps qui courent

 GRENOBlE STREET ART FEST  LE FondAtEur rEVIEnt Sur LES SIx dErnIèrES AnnéES dE cE rEndEz-VouS IncontournABLE

« Je remercie toute l’équipe d’avoir tenu bon ! »

avec le confinement, les structures culturelles ont du faire preuve  
d’imagination pour proposer des offres à distance.

avec l’application street-art-fest, retrouvez les œuvres localisées, interviews, 
vidéos accélérées, etc.

 NUMÉRIQUE  En AttEndAnt LE déconFInEMEnt

La culture se réinvente en ligne
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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.

 ACTES 
Souad Grand
Conseillère municipale  
du Pont-de-Claix 
Bertrand Spindler
Maire de La Tronche

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

 CCC 
Jean-Paul Trovéro
conseiller municipal de Fontaine
Président du groupe communes, 
coopération et citoyenneté (ccc)

Encadrement des loyers : un outil 
de justice sociale et d’attractivité du 
territoire
Après Paris, Lille, Lyon, Bordeaux, Montpellier, la Métropole grenobloise 
s’engage et répond présente pour expérimenter pendant 5 ans un dispo-
sitif d’encadrement des loyers du parc privé sur 28 communes. Dispositif 
basé sur l’observation des prix depuis plus de deux ans sur notre territoire, 
il va permettre de protéger les locataires en faisant la transparence sur 
les prix du marché, limiter les abus, notamment sur les petites surfaces, 
et réguler ainsi le marché locatif local. Le logement est le principal budget 
contraint des ménages. L’encadrement des loyers sera également un outil 
d’attractivité du territoire : en limitant la spéculation immobilière il per-
mettra l’accessibilité à un logement pour toutes et tous, à celles et ceux 
qui vivent sur notre territoire comme à celles et ceux qui souhaiteraient 
s’y installer. Nous tenons à saluer tous les élus qui ont contribué à sa mise 
en œuvre et en premier lieu Christine Garnier et Nicolas Beron Perez.

unemetropoledavance.fr

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

un pas de plus pour la transition 
énergétique
Dès le 1er janvier 2021, les propriétaires de maisons individuelles pourront 
également bénéficier des aides de la Métropole pour l’amélioration ther-
mique de leur logement. En faisant le choix d’étendre le dispositif MurMur, 
l’ambition de la Métropole est d’avoir un impact concret et réel sur les 
transitions énergétiques. En effet, cette aide à destination directe des 
ménages occupants permet à tous de lancer les travaux d’isolation né-
cessaires : un coup de pouce écologique et financier. En plus de réduire la 
facture énergétique et d’améliorer le confort en hiver comme en été, ce 
dispositif participe à la réduction des émissions de CO

2
 tout en créant des 

emplois non délocalisables. C’est en amplifiant massivement la transition 
énergétique que nous relèverons, à notre échelle, le défi environnemental, 
climatique et social qui s’impose à chacun de nous.

adis-lametro.fr 
facebook.com/notremetropolecommune

 NMC 
Jean-Yves Porta
Maire de Vaulnaveys-le-haut
conseiller délégué aux risques naturels et 
technologiques, membre du groupe notre 
Métropole commune (nMc)

Encadrement des loyers dans le privé ? 
Possible !
Le 20 novembre dernier, avec l’adhésion totale de notre groupe, le conseil 
métropolitain a voté  une expérimentation d’encadrement des loyers.  
C’est un signal fort qui a été adressé aux métropolitaines et métro-
politains.
Ce droit nouveau pour les quelque 100 000 locataires du parc privé 
permettra à 60 % d’entre eux de vérifier si leur loyer correspond bien 
au prix du marché.
Dans la région grenobloise, le loyer peut atteindre 648 €  pour 60 m² 
et absorber en moyenne 35 % des revenus disponibles d’un ménage. 
Cela est beaucoup trop !
Cette démarche limitera la hausse maximale à la relocation à 20 % 
au-dessus du loyer de référence, et permettra ainsi de redonner du 
pouvoir d’achat aux familles.
Il est regrettable que la droite et La République En Marche n’aient pas 
soutenu cette initiative qui apporte plus de justice sociale et permet de 
freiner les spéculations.

Transitions 
Le mandat des électrices et les électeurs est de construire des projets 
de transitions écologiques et sociales. Ce sont des politiques transver-
sales, qui pour être comprises et amplifiées par les habitantes et les 
habitants, doivent être claires, cohérentes, pragmatiques et réalistes. 
Il y a l’urgence climatique, mais aussi la nécessité de convaincre, sans 
céder au catastrophisme, en restant optimistes, sereines et sereins. 
Les transitions se font avec toutes et tous, sans aller trop vite, ni trop 
prendre d’avance. Mobilités, logement, aide aux entreprises, qualité de 
l’air, économies d’énergie, soutien à la culture et à la vie associative, les 
sujets ne manquent pas, mais il y a aussi la contrainte des ressources 
financières. La crise sanitaire, la menace des attentats ne doivent pas 
nous décourager, ni réduire notre enthousiasme pour nos engagements 
et pour y associer le plus de monde.

facebook.com/elusactes.lametro
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 CCM 
Dominique Escaron
Maire du Sappey-en-Chartreuse
Président du groupe Communes 
au Cœur de la Métropole (CCM)

Le CoNseIL En dirEcT

 ProchainE 
 séancE PubLiquE 

VENDREDI 18 DÉCEMBRE 2020 À 10 H 
(GRENOBLE-ALPES MÉTROPOLE, 
3 RUE MALAKOFF À GRENOBLE, 
SALLE DU CONSEIL)

 sur LE wEb 

RETROUVEZ LES COMPTES-RENDUS 
ET DÉBATS DU CONSEIL 
EN DIRECT SUR  
GRENOBlEAlPESMETROPOlE.FR

UMA 
37 membres 

NMC 
25 membres 

ACTES 
17 membres 

CCC 
13 membres 

CCM 
12 membres 

MTPS 
11 membres 

GO-SDDCC 3 membres 

 119
consEiLLErs  

 MéTroPoLiTains 

+ 1 membre hors groupe

MaJoriTé

rapport accablant de la chambre des 
comptes
La Chambre régionale des comptes accable la cogestion de Christophe 
Ferrari et d’Éric Piolle (2014/2020) :
• pas de pacte financier et fiscal pourtant obligatoire
• pas de révision de la dotation de solidarité
• pas de financement de l’importante compétence voirie à son juste niveau
• pas de financement de la compétence ouvrages d’art créant des in-
quiétudes sur l’entretien de ce patrimoine

Flambée des dépenses de fonctionnement : + 80 % de salariés, sans que 
la masse salariale des communes ne baisse, alors que la dégradation des 
services à la population s’aggrave (propreté, sécurité, espaces publics).
Le rapport juge que « la Métropole est encore en constitution », parmi les 
« faiblement dynamiques » avec un taux de pauvreté (13,9 %) et un taux 
de chômage (13,2 %), plus élevés que dans le département

Retrouvez ce rapport : www.societe-civile-grenoble.fr

 GO-SDDCC 

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

Nicolas Pinel
Dominique Spini
Élus métropolitains

une gestion critiquée par la chambre 
régionale des comptes (crc)
La CRC a fait de lourdes observations sur la période 2014-2018, pointant 
entre autre, l’absence d’information des élus, les échecs des politiques 
participatives, l’absence de Pacte financier et fiscal pourtant obliga-
toire, une explosion de la masse salariale de près de 10 % hors trans-
ferts, une dette élevée, des emprunts toxiques contractés par l’actuel 
président de la Métropole. Les élus écologistes-extrême gauche, alliés 
d’alors, en étaient un peu « gênés » au dernier conseil… Ils devraient 
l’être aussi quand Grenoble s’entête à ne pas honorer le paiement de  
1,5 M€ du transfert de l’eau potable ! Une posture détestable sur le plan 
financier, et à l’égard des autres communes, qui elles, se sont acquit-
tées de leurs contributions.
Les magistrats soulignent aussi le coût du nouveau siège métropolitain 
passant de 46 à 86 M€, une importante dérive sur une construction qui 
n’a pas encore commencé ! 

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes !

 MTPS 
Laurent Thoviste
conseiller municipal de Fontaine
Président du groupe Métropole territoires 
de Progrès Solidaires (MtPS)

Pas à la hauteur
Le rapport de la Chambre régionale des comptes montre une métropole 
loin de ses objectifs. La masse salariale a explosé et les transferts de 
compétences ont fait l’objet d’un marchandage et non d’une réflexion 
sur les besoins. Il en résulte « un sous-financement pérenne de la com-
pétence voirie ».  Alors que la crise nous touche, la Chambre constate 
que « les transferts n’ont pas apporté de moyens supplémentaires pour 
le développement économique ». Ces transferts se sont faits parfois de 
manière opaque comme pour l’achat des actions de GEG où le conseil a 
validé un prix « sans élément d’information ». Quant à la solidarité entre 
les communes elle attendra, « le pacte financier et fiscal n’ayant pas 
été voté ». Au lieu d’agir la majorité prend des mesures démagogiques 
comme l’encadrement des loyers, ou dogmatiques comme un moratoire 
sur la 5G faisant reculer notre territoire.
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