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Des scientifiques 
grenoblois étudient 
la plus haute ville  
du monde            Page 3

À ReTeNIR...
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Plus rigoureux, le nouvel indice de mesure de la qualité de l’air est entré en 
vigueur le 1er janvier et prend désormais en compte les particules les plus fines. 
La Métropole accompagne les habitants pour améliorer l’air que nous respirons.                                                     
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La Métropole va 
expérimenter 
l’encadrement des 
loyers                  Page 4

 SPOrT 

L’UGA lance un 
diplôme pour 
travailler dans le 
milieu du trail   Page 8

Grandalpe, acte 1
Une enveloppe de 46 millions 
d’euros a été votée : coup d’en-
voi pour le projet urbain situé sur 
Grenoble, Échirolles et Eybens, 
qui va transformer le sud du ter-
ritoire d’ici 2050. •

 grenoblealpesmetropole.fr/
grandalpe

Collecte des sapins
En janvier, déposez votre sapin 
de Noël dans l’un des 48 points 
de dépôt temporaires mis en 
place par la Métropole, ou en dé-
chèterie. Les arbres collectés se-
ront transformés en compost et 
en broyat pour les espaces verts 
et les parcs publics. •

 grenoblealpesmetropole.fr/
sapin

Téléphérique
Comme chaque année, le télé-
phérique de Grenoble sera fermé 
en janvier pour assurer les in-
terventions de maintenance sur 
la remontée mécanique. Fin des 
travaux le vendredi 29 janvier. •

commeNT amÉLIoReR  
La quaLITÉ de L’aIR ?

  PAGE 5 
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 PrATIQUe  INNoCaFÉ INvENtE UN CaFÉ PoUr LEs sortIEs sPortIvEs 

Un café ristretto savoureux… sans eau 

Aledia, Diabeloop, Lynred… 
toutes ces start-up sur le sol 
métropolitain ont un point 
commun : elles sont nées dans 
le sillage du ceA-Grenoble.
Depuis les années soixante-dix, 
l’établissement scientifique et 
technologique a permis, grâce à 
ses recherches et ses technolo-
gies, de créer 220 jeunes pousses 
en France, dont 70 % sont toujours 
actives, ce qui représente environ 
5 000 emplois créés. 
Aujourd’hui, le CEA souhaite aller 
plus loin dans cette démarche d’ac-
compagnement, et vient de lancer 
Magellan, un programme d’aide à la 
création d’entreprises. Avec des 
objectifs ambitieux : créer entre 10 
et 15 start-up par an, soit près de 
150 sociétés d’ici 2030, et au moins 
deux licornes d’ici 2030, c’est-à-
dire des start-up valorisées à plus 
d’un milliard d’euros. 
Ce programme est national mais il 
intéresse particulièrement la région 

grenobloise où l’établissement, qui 
emploie plus de 4 200 personnes 
dans plus d’une centaine de labora-
toires de recherche, a facilité l’éclo-
sion d’une cinquantaine d’entre-
prises dans de nombreux domaines : 
énergie, santé, micro-électronique, 
intelligence artificielle... 
« Le CEA lancera des appels à 
idées deux ou trois fois par an 
pour sélectionner les projets, 

précise Jean-Michel Goiran, di-
recteur adjoint de la valorisation 
au CEA. Les porteurs de projets 
seront ensuite accompagnés, de 
la phase de maturation jusqu’à 
l’incubation au sein de nos labo-
ratoires. Ils bénéficieront ainsi 
du savoir-faire, des équipements 
du CEA, mais aussi de son réseau 
de partenaires industriels comme 
STMicroelectronics, Soitec… »

Retour sur investissement

L’intérêt pour le commissariat, au-
delà du succès d’estime, est d’an-
ticiper un retour sur investisse-
ment. L’établissement prendra en 
effet une participation de 15 % du 
capital de ces nouvelles start-up,  
via son fonds d’investissement 
Supernova Invest. •

 PÉPINIÈre  LE CEa LaNCE soN NoUvEaU ProGraMME dE soUtIEN aUx start-UP 

Programme Magellan : les “licornes” 
du CEA

L’ambition de magellan : doubler en 10 ans le nombre de start-up essaimées des laboratoires du cea.

Depuis octobre dernier, la jeune 
start-up meylanaise Innocafé 
commercialise “Piccolo”, un 
sachet contenant des grains 
de café moulus au micron, à 
consommer directement. 

Pas besoin d’eau ni de source de 
chaleur : il suffit d’ouvrir le sa-
chet (et la bouche !), de verser 
son contenu sur sa langue et de 
laisser fondre quelques secondes. 
« La salive se mélange à la fine 
poudre de café, on n’est pas loin 
d’un ristretto napolitain », assure 
Richard Bertoni, le fondateur.
Le mérite d’Innocafé est d’avoir 
réussi à moudre les grains au ni-
veau du millième de millimètre, via 
un processus désormais breveté : 
« Car lorsqu’on essaye de réduire 
les grains par abrasion, à un certain 
niveau, les particules de café pren-
nent feu. »
La start-up a fait le choix de 
s’adresser aux personnes prati-
quant des activités profession-
nelles ou de loisir d’extérieur, mais 

aussi aux femmes enceintes ou aux 
personnes âgées pour lesquelles la 
caféine est déconseillée. « Le taux 
de caféine est loin de celui d’un 
café normal, mais suffisant pour un 
réveil mental et musculaire, vante 
Richard Bertoni. Mais Piccolo n’a 
pas vocation à se substituer à la 
consommation d’un café tradition-
nel, dans un bar ou sous un toit », 
précise encore son fondateur qui 
indique avoir déjà été contacté par 
l’armée et les pompiers.
Vendu sur internet, Piccolo trou-
vera bientôt sa place dans les 
pharmacies de Grenoble, et est de-
puis janvier en test dans certains 
centres commerciaux. •

Plus d’infos sur  
piccolo.best

2 Janvier 2021 GrENoBLE-aLPEs MÉtroPoLE(  INNOVATION  )
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La rinconada, au Pérou, est 
la plus haute ville habitée au 
monde. Le laboratoire greno-
blois hP2 y mène des expédi-
tions pour enrichir ses études 
sur les effets du manque d’oxy-
gène sur le corps humain.
Le docteur péruvien Ivan Hancco, 
qui suit les patients de la ville 
de Rinconada à 5 300 mètres 
d’altitude, est venu enrichir ses 
connaissances auprès du labo-
ratoire grenoblois HP2, un leader 
international de la recherche sur 
l’altitude et l’hypoxie. De cette 
rencontre est née l’Expédition 
5300, un programme de recherche 
scientifique et humanitaire. 

Réinventer la médecine

« Nous pensions qu’il était impos-
sible de vivre à l’année au-delà 
de 5 000 mètres d’altitude, avec 
moitié moins d’oxygène qu’au ni-
veau de la mer, explique Samuel 

Vergès, responsable de l’Expé-
dition 5300 et docteur en phy-
siologie au laboratoire HP2. Or, la 
Rinconada bouscule nos connais-
sances. » Avec plus de 50 000 ha-
bitants, cette ville minière est la 
plus haute du monde. 
La plupart des mineurs est en 
bonne santé. Mais environ un 
quart de la population souffre du 

mal chronique des montagnes.  
« Nos travaux visent à comprendre 
l’impact de la privation d’oxygène. 
Nos résultats serviront aux plus de 
140 millions d’habitants qui vivent 
au-dessus de 2 500 mètres d’alti-
tude dans le monde. »  L’Expédi-
tion 5300 permet aussi d’évaluer 
à quelle altitude le manque d’oxy-
gène est un stimulant pour l’orga-

nisme, avec des effets significatifs 
et bénéfiques dans la population 
générale, ou devient un risque. •

Plus d’infos sur 
expedition5300.com
retrouvez notre 
reportage complet sur 
grenoblealpesmetropole.fr : 
nos actualités

Après 18 ans de service, le sys-
tème de billettique de la TAG va 
progressivement disparaître.
Les valideurs de tickets vont être 
remplacés par de nouveaux ap-
pareils dotés d’un écran tactile, 
d’un lecteur sans contact pour 
les cartes OùRA et d’un lecteur 
optique pour les tickets. Deux 
mille nouveaux valideurs vont 
être installés dans les bus et sur 
les quais des trams dans les mois 
qui viennent.
Parallèlement, les 192 distribu-
teurs de tickets sont en train 
d’être mis à jour. Écrans plus bas 
pour les personnes à mobilité 
réduite, assistance sonore pour 
les malentendants, touches en 
braille pour les malvoyants mais 
aussi paiement sans contact, 
écran tactile... 

Bientôt avec la CB

Ces nouveaux distributeurs et va-
lideurs seront accompagnés, à par-
tir de mai 2021, de nouveaux tic-
kets. Les tickets actuels, à bande 

magnétique, vont laisser la place 
à des tickets QR code qu’il faudra 
scanner devant le valideur. Pour 
les utilisateurs de la carte OùRA, 
du Pass’Mobilités ou du ticket par 

texto, il n’y aura pas de change-
ment. Les usagers qui disposeront 
encore en mai 2021 de tickets à 
bandes magnétiques, pourront 
les échanger contre les nouveaux 
tickets.

 192 dIsTRIbuTeuRs  
 de TIckeTs  
 soNT eN TRaIN  
 d’êTRe mIs À jouR 

Le dernier changement intervien-
dra à l’automne 2021 avec la pos-
sibilité de voyager avec sa carte 
bancaire. Il suffira de passer sa 
carte sans contact devant les va-
lideurs pour obtenir et valider son 
titre de transport.  •

Plus d’infos sur tag.fr

 MOBILITÉS  dE NoUvEaUx vaLIdEUrs Et dIstrIBUtEUrs dE tICkEts EN 2021 

La TAG modernise son système de billettique

Leurs travaux visent à comprendre l’impact de la privation d’oxygène en très haute altitude 

cette nouvelle billettique vise à simplifier la vie des 167 000 abonnés  
de la Tag et des milliers d’usagers occasionnels des bus et tramway.

 recherche  UN LaBo GrENoBLoIs PrENd dE La haUtEUr aU PÉroU

Expédition dans la plus haute ville du 
monde
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rendre les villes et les villages 
de la métropole plus agréables 
à vivre, plus accessibles,  
plus dynamiques et plus sécu-
risés : ce sont les principaux 
enjeux de la démarche cœur 
de villes/cœurs de métropole 
lancée depuis quelques an-
nées dans 17 communes de 
l’agglomération. 

Il y a d’abord eu Grenoble et le vaste 
réaménagement de la place Gre-
nette, de la rue de la République, 
de l’axe Rey-Sembat-Lyautey et 
de la rue Montorge. Au Pont-de-
Claix, la place du 8-Mai-1945 offre 
aujourd’hui un espace généreux 
aux piétons et aux commerces. À 
Corenc, les travaux ont permis de 
sécuriser le centre-ville avec la 

construction d’une chicane et de 
dos d’âne. À Poisat, ils ont favorisé 
le cheminement des piétons et 
des vélos. 

La vie commerciale

Des démarches similaires ont été 
menées au Fontanil-Cornillon, à 
Champagnier et à Sarcenas. Au 
total, sept projets sont déjà ter-

minés. Quatre autres se trouvent 
à l’étude : à Claix, Jarrie, Sasse-
nage et Noyarey. Et six autres vont 
bientôt démarrer ou sont déjà en 
cours. C’est le cas à Domène, par 
exemple, où la place Stalingrad se 
trouve en pleine métamorphose. 
Les travaux, démarrés à la mi-
octobre, visent à remplacer le 
revêtement au sol, supprimer les 
marches qui engendraient des 
problèmes d’accessibilité et fa-
voriser la vie commerciale autour 
de la place.
Des travaux sont engagés égale-
ment à Meylan, Vizille, Vif et dans 
quelques semaines à Venon où 
l’entrée du bourg sera sécurisée 
et le fameux belvédère mis en 
valeur. Autant de projets qui ap-
portent, ou vont apporter, plus de 
plaisir à déambuler dans les rues, 
les allées et sur les places des 
centres-villes et centres-villages 
de la Métropole. •

  AMÉNAGeMeNT   dIx-sEPt CoMMUNEs PartICIPENt à L’oPÉratIoN CœUrs dE vILLEs/CœUrs dE MÉtroPoLE 

des ceNTRes vILLes PLUs ATTRACTifs

Les aménagements sur la place stalingrad, à domène, permettront d’apaiser la circulation avec la mise en place  
de chicanes et de dos d’âne.

comme à Paris, Lille ou Lyon, 
la Métropole grenobloise s’est 
portée candidate auprès du 
ministère du Logement pour 
expérimenter pendant trois 
ans l’encadrement des loyers 
dans 28 de ses 49 communes. 
Rendu possible grâce à la loi Élan 
2018, le dispositif se limite au parc 
privé et pourrait concerner 60 %  
des locataires métropolitains. 
Concrètement, cet encadrement 
vise à ce que les loyers pratiqués 
soient compris entre -30 % et  
+20 % du loyer médian1, lequel 
est actualisé chaque année par le 
préfet pour chaque catégorie de 
logement, en tenant compte no-
tamment du nombre de pièces et 
de son année de construction. 
Selon la commune concernée,  
ce loyer médian – tous types de  
logements confondus – se situe  
aujourd’hui entre 9,3 euros/m2 et 

11,9 euros/m2. Or, on estime que 11 % 
des logements loués sur les 28 com-
munes en question dépasseraient 
actuellement le seuil maximal du 
futur encadrement des loyers2. 
Parmi eux, de nombreux studios et 
T1 seraient concernés.

Obligation de reverser  
les trop-perçus au locataire

Le préfet définira les prochains 
loyers médians de référence à l’été 
2021, date à laquelle l’expérimen-
tation pourrait alors démarrer. À 
partir de ce moment-là, si le loca-
taire, à la signature de son bail ou 
lors de son renouvellement, est 
concerné par un dépassement de 
20 % de son loyer par rapport au 
loyer médian fixé par le préfet, il 
pourra alors contester ce “com-
plément” auprès de la Commission 
départementale de conciliation. Le 
bailleur devra alors, dans les trois 

mois, justifier ce dépassement de 
loyer (si présence d’une piscine, 
d’une terrasse ou d’un jardin par 
exemple). Sinon, il sera dans l’obli-
gation de reverser les trop-perçus 
au locataire et enfin de ramener 
son loyer dans les limites fixées 
par l’expérimentation. S’il ne le fait 
pas, il encourra alors une amende 
de 5 000 euros s’il s’agit d’une per-

sonne physique et de 15 000 euros 
s’il s’agit d’une société de loca-
tion. •
1 : Le loyer médian sépare l’ensemble 
des loyers en deux parties : 50 % sont 
au-dessus et 50 % en-dessous (à ne pas 
confondre avec le loyer moyen !).

2 : Cette estimation ne tient cependant 
pas compte de l’année de construction 
ou du nombre de pièces de ces logements, 
critères qui peuvent modifier le loyer 
médian de référence.

 LOGeMeNT   La MEsUrE PoUrraIt INtErvENIr d’ICI L’ÉtÉ ProChaIN daNs 28 CoMMUNEs dE La MÉtroPoLE 

EnCADRER LEs LoyERs PouR ÉvITeR 
Les dÉRIves

environ 11 % des logements loués dépasseraient le seuil maximal du futur 
encadrement des loyers.
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L’indice de qualité de l’air a 
évolué au 1er janvier. Il prend 
dorénavant en compte des 
particules plus fines. cette 
nouvelle méthodologie natio-
nale donne une “météo” de la 
pollution de l’air plus précise.
Auparavant, l’indice de qualité 
de l’air était basé sur les mesures 
de capteurs implantés dans les 
grandes agglomérations, dont six 
dans la Métropole. Depuis le 1er jan-
vier, cet indice est calculé à partir 
de modélisations sur toutes les 
communes de France. « La qualité 
de l’air ne va pas changer, mais 
nous changeons le “thermomètre” 
qui la mesure », explique Gladys 
Mary, correspondante Sud Isère 
d’Atmo Auvergne-Rhône-Alpes. 
 « À titre d’exemple, en 2019, nous 
avons eu 210 jours avec une qua-
lité de l’air à un niveau “bon” dans 
l’agglomération grenobloise. Avec 
le nouvel indice, 2019 aurait af-
fiché 200 jours avec une qualité 
de l’air à un niveau “moyen”, ex-
plique-t-elle. Depuis une vingtaine 

d’années, la qualité de l’air de la 
Métropole s’améliore. Mais dans le 
même temps, nos connaissances 
s’affinent et nous font changer 
l’échelle de mesure. Ce que nous 
considérions avant comme bon, 
nous le considérons aujourd’hui 
comme moyen. »
Les termes utilisés sur cette 
échelle, de “bon” à “extrêmement 
mauvais”, font référence à l’impact 
sanitaire de l’air respiré en extérieur. 

Adapter son activité

« Avec cet indice de qualité de l’air, 
je peux adapter mon activité ex-
térieure, notamment si je suis une 
personne sensible ou vulnérable 
(moins de sport ou moins intensif 
par exemple). Et je peux adapter 
mon comportement pour baisser 
mon impact, en prenant le bus plu-
tôt que la voiture par exemple ce 
jour-là », prévient Gladys Mary. 
Toutefois, les seuils de déclenche-
ment des procédures préfectorales 
pour pics de pollution diffèrent de 
cette échelle. « Nos seuils sont 
beaucoup plus hauts que ceux de 
l’indice Atmo, indique la Préfecture 
de l’Isère. La gestion des épisodes 
de pollution agit sur les expositions 
ponctuelles. Ce sont des pics de 
pollution importants, mais sur un 
temps limité nécessitant des me-
sures palliatives d’urgence mais 
provisoires. » Lors de ces pics, la 
circulation des véhicules peut être 
limitée selon leur vignette Crit’air 
et les transports en commun être 
gratuits ou à tarif réduit. 
Le nouvel indice sera prochai-
nement visible, commune par 
commune, sur la page d’accueil 
du site de Grenoble Alpes Métro-
pole et sur l’application mobile  
“M Mobilités”.  •

Plus d’infos sur  
grenoblealpesmetropole.fr/ 
air

 SANTÉ / eNVIrONNeMeNT   UNE NoUvELLE MÉthodE PoUr MEsUrEr La qUaLItÉ dE L’aIr

quaLITÉ de L’aIR : Un inDiCE 
PLUs PRéCis ET PLUs fiABLE

Remplacer sa vieille cheminée par un poêle performant permet de diminuer 
de façon importante les émissions de particules fines.

L’indice en détail
L’indice atmo est calculé quoti-
diennement à partir des concen-
trations de cinq polluants : les 
particules fines dont le diamètre 
est inférieur à 10 micromètres 
(PM10) ; les particules fines dont le 
diamètre est inférieur à 2,5 micro-
mètres (PM2.5) ; le dioxyde d’azote 
(No2) ; l’ozone (o3) ; le dioxyde de 
soufre (so2). Il s’aligne sur l’in-
dice européen présenté fin 2019. 
atmo auvergne-rhône-alpes est 
l’observatoire agréé par le minis-
tère de la transition écologique et 
solidaire, pour la surveillance et 
l’information sur la qualité de l’air 
dans notre région. •

Territoire Zéro 
chômeur
La Métropole soutient le projet 
de l’association atd quart Monde 
“territoires Zéro chômeur de lon-
gue durée”. Le but : démontrer qu’il 
est possible de proposer à tout 
chômeur de longue durée un emploi 
en CdI au sMIC, à temps choisi et 
adapté à ses compétences. •

La Métropole a 
obtenu le label 
“territoires engagés 
pour la nature”
Une récompense de l’office fran-
çais de la biodiversité qui doit per-
mettre de stopper la perte nette 
de biodiversité et l’artificialisation 
des sols, tout en s’inspirant de ce 
que font d’autres collectivités en 
avance sur la question. •

 
 

Aide aux commerces
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chauffage, mobilité : la métropole 
accompagne les habitants
L’une des principales sources de pollution de l’air en hiver reste le 
chauffage au bois : il représente près de la moitié des émissions an-
nuelles de particules fines. C’est pourquoi la Métropole a instauré la 
Prime air Bois. Elle aide financièrement les particuliers à remplacer 
leurs cheminées à foyers ouverts ou leurs anciens appareils de chauf-
fage au bois par des appareils récents et performants. d’un montant 
de 1 600 €, elle peut aller jusqu’à 2 000 € pour les ménages les plus 
modestes.
des mesures incitatives sont aussi mises en place pour diminuer les 
kilomètres parcourus par les véhicules : covoiturage, transports en 
commun, auto-partage, parkings relais, transports doux (vélo, marche, 
trottinette…). La Métropole propose des conseils personnalisés pour 
les professionnels propriétaires de véhicules utilitaires et poids lourds, 
et des aides pouvant aller jusqu’à 18 000 euros par véhicule pour en 
acquérir un moins polluant.
La collectivité renouvelle également ses bus et ses bennes à ordures 
et investit dans des véhicules plus propres.

 grenoblealpesmetropole.fr/chauffage

 grenoblealpesmetropole.fr/aide-vehicule-propre
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Thibault Daudigeos, profes-
seur à Grenoble école de ma-
nagement (GeM), présente en 
avant-première1 le résultat de 
son étude “Les mots de la mé-
tropole”. Interview.

comment avez-vous pro-
cédé pour conduire votre 
étude ?
Nous avons utilisé un algorithme 
pour analyser 7 500 articles issus 
de la presse nationale quotidienne 
française et anglo-saxonne de 1945 
à aujourd’hui. Ensuite, nous avons 
repéré dans ces articles les thèmes 
dominants associés à Grenoble afin 
de voir si l’on retrouvait les grands 
clichés qui lui collent à la peau ou si 
de nouveaux thèmes émergeaient.

et que révèle l’analyse de ces 
archives ?
Notre étude révèle que notre terri-
toire est avant tout perçu comme 
une véritable scène culturelle en 
France. Elle révèle aussi que le 
marqueur de terre d’innovation est 
très ancien, aussi bien au niveau 
national qu’à l’étranger. Néan-
moins, on remarque une évolution 
du triptyque “industrie-universi-

té-recherche” depuis les années 
90, au profit de l’université et au 
détriment de l’industrie. Aussi, si 
l’image de Grenoble comme terre 
de sports et de montagne est bien 
perçue au niveau international, 
grâce à l’attractivité des Alpes, 
du rugby et des stations de ski no-
tamment, cette spécificité n’est 
absolument pas prédominante au 
niveau national. Elle s’efface même 
totalement à partir de 2014, mais au 
profit d’un nouveau marqueur que 
l’on voit apparaître en 2020 : celui 
de l’art de vivre. On peut imaginer 
que la métropole de Grenoble est en 

train de rattraper des villes comme 
Lyon ou Bordeaux, devenues très 
touristiques à partir des années 
2000. Les Français sont peut-être 
en train de prendre conscience 
que Grenoble est pionnière dans la 
façon de vivre la transition énergé-
tique, avec pour bénéfice un cer-
tain confort de vie.

qu’en est-il de l’image d’une 
ville polluée, en proie à l’in-
sécurité ?
Notre étude montre que la réputa-
tion de ville polluée est largement 
surestimée. Le terme n’apparaît 

que 130 fois sur les 7 500 articles 
depuis 1945. Quant au marqueur de 
l’insécurité, il n’est quant à lui pas 
propre à Grenoble. Mais après 2010 
et le Discours de Grenoble du pré-
sident Nicolas Sarkozy, on assiste 
à une véritable explosion des ar-
ticles qui associent notre territoire 
à la violence urbaine. Et comme les 
images des médias sont performa-
tives, plus vous associez Grenoble 
à l’insécurité, plus les gens finis-
sent par la ressentir.  •
1 : l’étude “Les mots de la métropole” sera  
publiée en intégralité fin janvier sur. 
grenoble-em.com/territoires-en-transition

L’observatoire météorologique 
du col de Porte est un site pri-
vilégié pour étudier le climat et 
l’enneigement. Avec ses 60 ans 
de recul sur l’évolution des tem-
pératures, que nous apprend-il sur 
les Alpes du Nord ? Pas vraiment de 
bonnes nouvelles. Le site a perdu 
entre 30 et 40 % d’épaisseur de 
neige durant la période hivernale.
Yves Lejeune, chercheur et spécia-
liste de l’étude de la neige (nivolo-
gue) au Centre d’étude de la neige 
(Météo-France – CNRS) depuis 
1993, explique : « Au fil des décen-
nies, la limite pluie-neige remonte 
avec la hausse des températures. 
En 60 ans, le manteau neigeux a 
diminué en moyenne de 37,7 cm et 

la température a augmenté de 1,01 
°C. Il y a plus de précipitations plu-
vieuses, moins de précipitations 
neigeuses. Soixante ans après 

l’ouverture du site, le climat du 
col de Porte est comparable à ce-
lui que l’on avait alors au village du  
Sappey, situé 300 m plus bas. »

En été, les précipitations ont dimi-
nué et les températures ont aug-
menté, provoquant des épisodes 
de sécheresse de plus en plus sé-
vères. L’année 2020 a été l’année la 
plus chaude jamais enregistrée (lire 
nos actualités sur grenoblealpes 
metropole.fr). Les conséquences 
se font déjà sentir sur les glaciers, 
les ressources en eau, les risques 
naturels, la faune et la flore... 
Ces tendances sont similaires à 
d’autres sites de mesures situés en 
moyenne montagne dans les Alpes 
ou les Pyrénées.  •

Les conditions météo en 
direct du col de Porte sur  
grenoblealpesmetropole.fr/
webcam.htm 

 cLIMAT  MoINs dE NEIGE daNs LEs MassIFs dE ChartrEUsE

Le col de Porte, témoin du réchauffement climatique

Les marqueurs prédominants du territoire ? L’innovation, la scène culturelle, les sports de montagne et même… 
l’art de vivre ! Insécurité et pollution arrivent loin derrière.

en 60 ans, l’épaisseur de neige moyenne en hiver a diminué d’un bon tiers.

 ON-DIT   LE tErrItoIrE vU Par La PrEssE FraNçaIsE Et aNGLo-saxoNNE dEPUIs 1945

Comment Grenoble est-elle perçue ?
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 ALIMeNTATION   qUaNd BIEN MaNGEr rIME avEC soLIdarItÉ

épisol lutte contre la précarité  
alimentaire
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Il vient de pousser sur inter-
net. champignon magazine 
s’adresse autant aux spécia-
listes qu’aux cueilleurs du 
dimanche et même aux néo-
phytes. 
Champignon magazine plonge son 
lecteur dans le monde méconnu 
et quasi infini du champignon. Il 
se décline en thématiques scien-
tifiques et techniques, mais aussi 
culturelles, artistiques et gastro-
nomiques. Richard Gonzalez, créa-
teur du magazine, journaliste et 
mycologue diplômé de la faculté de 
pharmacie de Lille, a décidé d’allier 
travail et passion en lançant ce 
média en ligne. 
« Mes premiers souvenirs de 
cueillette remontent à mon en-
fance, avec mes grands-parents. 
Je suis passionné par le règne 

des champignons qui sont plus 
proches de l’animal que du végé-
tal par la présence de chitine, le 
mode de déplacement et la repro-

duction très complexe. Nous n’en 
sommes qu’aux balbutiements de 
la mycologie ! » 
Le magazine s’adresse donc en 

partie aux spécialistes. Mais il 
reste accessible au plus grand 
nombre. 

Un monde à découvrir

Il n’y a qu’à regarder les clichés 
de Vincent Lagardère, dans la ru-
brique Rencontrer, pour se laisser 
séduire par la beauté insoupçon-
née des champignons, se confon-
dant tantôt avec une pieuvre, 
tantôt avec des écailles de ser-
pent ou une mini-forêt.
Le magazine est gratuit, et le 
restera, l’objectif premier étant  
« l’envie de faire découvrir et trans-
mettre les richesses inépuisables 
de l’univers des champignons ».  •

Plus d’infos sur  
champignonmagazine.com 

L’épicerie solidaire située à 
Grenoble propose des tarifs 
adaptés aux revenus de cha-
cun. Pour permettre à tous, 
y compris les plus précaires, 
d’accéder à une alimentation 
saine et de qualité. 
C’est une épicerie de quartier 
comme on en trouve un peu par-
tout. Sur ses étals, des fruits et 
légumes, des denrées alimentaires, 
des produits d’hygiène… À une dif-
férence près. Épisol* propose trois 
gammes de prix adaptées au porte-
monnaie de ses clients. Les plus dé-
favorisés peuvent ainsi bénéficier 
de tarifs réduits tandis que ceux 
situés dans la tranche la plus haute 
soutiennent la démarche en payant 
des tarifs similaires aux autres épi-
ceries de quartier. Car le magasin 
est ouvert à tous. Pour exemple, 

le paquet de 500 g de semoule 
bio peut varier de 1,20 € au tarif le 
plus bas à 1,55 € au maximum. Les 
pommes, de 1,90 €/kg à 2,5 €/kg. 
Ouverte en 2015, Épisol, qui a le 
statut d’association, compte au-
jourd’hui environ 1000 adhérents. 
Parmi eux, des étudiants, des tra-
vailleurs qui ont du mal à boucler les 
fins de mois, des familles modestes, 
des personnes âgées… Où tout sim-
plement des habitants venant par 
commodité ou solidarité.

Valoriser les circuits courts 

 « Afin de satisfaire tout le monde, 
on essaie de proposer quatre 
gammes pour chaque produit : du 
bio, du local, du classique et des 
produits issus de la récupération 
», indique Arthur Bachmann de 
l’association Épisol. Mais notre 

volonté est de privilégier les pro-
ducteurs du territoire. » On peut 
ainsi s’approvisionner en poireaux, 
carottes et salades venant de 
Meylan, en bières brassées à Fon-
taine ou Grenoble… Pour les fêtes, 
l’épicerie proposait même de 
l’agneau issu d’un élevage bio de 
Claix. « Tout notre enjeu est d’arri-

ver à faire fonctionner la dimension 
solidaire et écologique du projet », 
précise Arthur Bachmann.  •

Épisol – 42 rue de  
Stalingrad à Grenoble

*L’épicerie EPISOL est un projet issu de 
quatre structures : le chantier d’insertion 
La Remise, le CCAS de Grenoble, le Diaco-
nat protestant et le Secours catholique.

 WeB  UN sItE dÉdIÉ aUx ChaMPIGNoNs dE La rÉGIoN

Champignon magazine : laisser 
pousser la curiosité

afin de faire fonctionner la boutique, l’association emploie également des 
personnes en insertion.

Richard gonzalez, passionné de mycologie, vient de lancer son site. Il pose ici 
devant polypores du bouleau.
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c’est un diplôme unique en son 
genre en France. L’Université 
Grenoble Alpes a ouvert en jan-
vier la première formation de 
trail-running du pays.     
Ce nouveau cursus s’adresse aux 
particuliers et aux professionnels 
qui souhaitent travailler dans 
le milieu du sport « outdoor ». 
Ouvert aux titulaires du bacca-
lauréat, il comprend 120 heures 
de formation : un tronc commun 
d’enseignement associé à trois 
modules permettant d’aborder 
les spécificités de la pratique 
comme la préparation mentale et 
physique, la prévention des bles-
sures, la planification de l’entraî-
nement, l’approche sociologique 
ou encore le marketing.

 gRâce au TRaIL,  
 oN PeuT s’ÉvadeR  
 eT se RaPPRocheR  
 de La NaTuRe 

Les enseignements sont dispensés 
par 25 intervenants, parmi lesquels 
on trouve des chercheurs, des 
journalistes, des enseignants, des 
coaches… Tous ou presque sont des 
pratiquants réguliers. Trente-cinq 
candidats ont été sélectionnés 
pour suivre les enseignements de 
la première année (une quinzaine 
d’autres se trouvent sur liste d’at-
tente). Parmi eux, des kinés, des os-
téopathes, des nutritionnistes, des 
préparateurs sportifs… pratiquants, 
eux aussi, du trail. 
« La formation s’appuie sur des 

travaux scientifiques comme ceux 
de Samuel Vergès (chercheur à 
l’Inserm, ndlr), des médecins du 
CHU mais, aussi des traileurs qui 
ont mené leurs propres études sur 
la fatigue musculaire ou la dégra-
dation de la foulée par exemple », 
assure Caroline Visery, responsable 
pédagogique de la formation. 

Trois-mille courses en isère

Si le cursus permet d’approfondir 
ses connaissances sur la disci-
pline, le diplôme ne donne pas le 
droit, en revanche, d’encadrer 
des traileurs. « Pour cela, il existe 
le diplôme d’accompagnateur de 
haute montagne, mais aussi des 
brevets professionnels dans diffé-

rentes disciplines comme l’athlé-
tisme », précise Caroline Visery.
Il y aurait en France une douzaine 
de millions de coureurs réguliers, 
dont deux millions pratiquant le 
trail. Profitant de sa géographie, 
l’Isère est devenue une des pre-
mières terres de course à pied 
en France. On dénombrait en-
viron 3 000 courses organisées 
chaque année avant l’épidémie 
de Covid-19. Chaque week-end ou 
presque, le départ d’un trail était 
lancé : l’UT4M, Passerelles du Mon-
teynard, l’Échappée belle, le Cross 
du pain, l’Ultra trail du Vercors, etc. 
La plupart de ces épreuves de-
vraient reprendre une fois la crise 
sanitaire passée (lire encadré). 

« On peut être surpris de l’engoue-
ment autour de ce sport : c’est 
vrai qu’il demande un engagement 
personnel et un goût de l’effort 
très particulier, témoigne Caroline 
Visery. Mais si on y réfléchit un peu, 
on se rend compte très vite que 
c’est une pratique accessible et 
pas très chère. Il suffit de sortir de 
chez soi, d’enfiler des chaussures 
et c’est parti… Grâce au trail, on 
peut s’évader et se rapprocher de 
la nature assez facilement. » 

Des parcours dans  
la métropole

La Métropole de Grenoble a décidé 
de participer à cet élan populaire 
en créant, en partenariat avec le 
Département de l’Isère, cinq par-
cours de trail sur son territoire. 
Ces tracés ont deux particulari-
tés. Tous les points de départ sont 
accessibles par les transports en 
commun (tram, bus). Et tous les 
parcours proposent à chaque fois 
trois niveaux de difficulté : facile, 
moyen et difficile (il n’y a qu’un 
seul “très difficile”, sur le secteur 
Vizille-Belledonne). Le trail n’est 
pas réservé aux seuls compéti-
teurs.  •

 cOUrSe À PIeD  L’UGa a CrÉÉ UN CUrsUs dE 120 hEUrEs dE ForMatIoN

Le trail-running a son diplôme

La formation s’appuie sur des bases scientifiques mais aussi des retours d’expériences sur le terrain.
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Les inscriptions sont ouvertes  
à l’uT4m
après avoir été annulée en 2020 à cause de l’épidémie de Covid-19, la  
9e édition de l’Ut4M se déroulera du 15 au 18 juillet 2021. Les inscrip-
tions sont ouvertes depuis le 15 décembre. de nombreux coureurs 
ayant reporté leurs inscriptions 2020 sur l’édition 2021, le nombre de 
places se trouve limité. L’Ut4M est le seul trail qui traverse les quatre 
massifs de la région : vercors, taillefer, Belledonne et Chartreuse. 

 ut4m.fr
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Un lieu de rencontres baigné 
de lumière : la rénovation de la 
Bibliothèque d’étude et du pa-
trimoine de Grenoble a trans-
formé le bâtiment pour mieux 
accueillir les métropolitains.
La Bibliothèque d’étude et du pa-
trimoine (BEP) de Grenoble est un 
bâtiment imposant, à proximité 
immédiate de l’arrêt Chavant des 
tramways A et C. Au point de pa-
raître intimidant ? « La BEP est 
ouverte à tout le monde, gratuite-
ment, vous êtes les bienvenus, ras-
sure Isabelle Westeel, directrice des 
bibliothèques de Grenoble. C’est 
d’ailleurs dans cet esprit d’accueil 
que nous avons effectué plusieurs 
mois de travaux. » Le rez-de-chaus-
sée du bâtiment, construit en 1960, 
a été réaménagé et conçu « comme 
une place intérieure ouvrant sur 
un coin café lumineux avec des 
espaces d’exposition et une ar-

tothèque transformés ». Oui, une 
arthothèque : vous pouvez em-
prunter des œuvres d’art pour votre 
salon, comme des livres ! 

« Nous disposons de 50 000 ou-
vrages à emprunter, rappelle Isa-
belle Westeel. Et nous avons un 
fonds historique unique, gardé sur 

30 kilomètres de rayonnages dans 
les étages. La bibliothèque a été 
créée par les citoyens en 1772 et 
dispose de 800 000 documents, 
dont les manuscrits de la Grande 
Chartreuse, une collection de 
manuscrits de Stendhal, Berlioz, 
Champollion, et un fonds dauphi-
nois, un des plus importants fonds 
régionaux de France. » 

soixante-trois bibliothèques

La BEP s’inscrit dans le réseau des 
12 bibliothèques de Grenoble, des 
51 bibliothèques des communes de 
la Métropole, sans compter celles 
de l’université, et de la numo-
thèque.  •

Les bibliothèques de  
Grenoble : bm-grenoble.fr

La numothèque de la 
Métropole : numotheque.
grenoblealpesmetropole.fr

Plongez dans l’œuvre subtile du 
peintre et graveur de Bologne, 
Giorgio Morandi, que présente 
le Musée de Grenoble jusqu’au 
14 mars. 

C’est un artiste confidentiel que 
présente le Musée de Grenoble. 
Giorgio Morandi, peintre et graveur 
italien (1890-1964), n’a été que très 
peu exposé en France. Vous avez 
donc là l’occasion de découvrir les 
50 œuvres issues de la collection 
Magnani-Rocca, complétées par 
celles conservées dans les musées 
français. 

Couleurs et scénographie

L’artiste de Bologne se tourne vers 
l’art dès ses 17 ans. À la mort de son 
père, il déménage avec sa mère et 
ses sœurs dans un appartement 
où il vivra humblement toute sa 
vie et d’où il exécutera l’essentiel 

de ses œuvres. Vous découvrirez 
de nombreuses natures mortes dé-
pouillées et énigmatiques, quelques 
paysages et un autoportrait. 

 L’aRTIsTe a PeINT  
 L’esseNTIeL  
 de ses œuvRes  
 RecLus daNs  
 soN aPPaRTemeNT   
 de boLogNe 

« Il faut prendre le temps avec cet 
artiste, affirme Guy Tosatto, direc-
teur du Musée. Il faut du calme, du 
silence et de la lenteur pour entrer 
dans son œuvre. Son travail est 
subtil et complexe, sous une allure 
très simple, avec une réflexion sur 
les couleurs et les espaces. Il y a un 
travail préalable de scénographie qui 
est fondamental. »

Contre-point contemporain

Les œuvres de Giorgio Morandi sont 
suivies d’une sélection d’œuvres 
de la collection d’art italien du  
XXe siècle du Musée de Grenoble. 
« Ce contre-point permet de mon-
trer la singularité de l’art de Morandi 
par rapport à ses contemporains », 
explique Guy Tosatto.  •

en raison des conditions sani-
taires, les dates de l’exposition 
sont susceptibles d’être modi-
fiées. renseignez-vous auprès du 
Musée de Grenoble. 

museedegrenoble.fr 

 cOUrSe À PIeD  L’UGa a CrÉÉ UN CUrsUs dE 120 hEUrEs dE ForMatIoN

Le trail-running a son diplôme

 BIBLIOThÈQUe  La BIBLIothèqUE d’ÉtUdE Et dU PatrIMoINE CoNsErvE LEs CoLLECtIoNs CLassÉEs

Et si vous empruntiez des œuvres d’art ?

La bibliothèque d’étude et du patrimoine dispose de 50 000 ouvrages  
à emprunter et d’une artothèque.

 MUSÉe  LEs œUvrEs dE L’artIstE ItaLIEN soNt PEU CoNNUEs EN FraNCE

Giorgio Morandi, peintre confiné  
et confidentiel
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Il faut du calme, du silence et de la lenteur pour entrer dans son œuvre », 
affirme guy Tosatto, directeur du musée.
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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)

impacts de la crise sanitaire : le 
gouvernement Macron doit répondre 
à l’urgence de compensations pour 
permettre la résilience des territoires
Depuis mars, notre Métropole a engagé des moyens pour protéger les mé-
tropolitaines et les métropolitains, maintenir les services publics métro-
politains essentiels, répondre aux situations d’urgence sociale, soutenir 
le tissu associatif, aide aux commerçants et entreprises. L’impact de la 
Covid-19 sur nos finances publiques s’élève à 8,5 M€ ce qui équivaut à  
12 % de l’épargne brute prévue au budget 2020.
Malgré ces engagements, le gouvernement Macron dans son projet de 
loi de finances pour 2021 ne prévoit pas pour l’heure de compensation  
visant à aider les métropoles. Les recettes du SMMAG fortement réduites 
ne seront pas compensées, ce qui mettra durablement en difficulté les 
crédits nécessaires au maintien du niveau de service et les investisse-
ments qu’appelle la transition écologique.
Pour 2021 la Métropole devra donc s’adapter à ce contexte difficile avec 
comme mot d’ordre : priorité aux investissements qui accélèrent la rési-
lience de notre territoire.
Bonne année à toutes et tous.

unemetropoledavance.fr

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

 NMc 

Anahide 
Mardirossian, adjointe 
à saint-Martin-le-vinoux

Marc oddon, maire de 
venon

Jean-Luc Corbet, maire 
de varces-allières-et-
risset 

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

L’humain au cœur de nos priorités
L’année 2020 a été marquée par une crise sanitaire et sociale sans précé-
dent et dont l’ampleur est effrayante.
Elle a aussi été l’occasion, à la suite d’élections municipales “chahutées”  
par la pandémie et le confinement, de renouveler le conseil métropoli-
tain et ses instances avec une installation plus que “chaotique” de son  
exécutif.
Les enjeux environnementaux et sociaux sont immenses sur notre  
territoire. Les élu-e-s de notre groupe continueront à porter, avec vous, 
et dans un engagement sans faille, des politiques publiques qui placent 
l’humain au cœur.
Nous vous présentons, ainsi qu’à vos proches, nos meilleurs vœux de 
santé et de bonheur pour une année 2021 que nous espérons fraternelle 
et solidaire !

notre métropole en 2021 
Boire de l’eau, recycler ses déchets, se loger, se déplacer, se chauf-
fer, isoler son logement, réduire ses émissions de carbone, trouver de 
l’aide pour son commerce, son entreprise ou son association, trouver 
de l’aide pour un emploi, faire venir des entreprises, etc. : voilà l’utilité 
de la métropole, établissement public de coopération intercommunale. 
La métropole prépare son budget, avec des recettes en provenance des 
entreprises en baisse, à cause de la crise sanitaire. 
Solidarités, écologie, soutien aux entreprises et aux commerces, de-
vront rester des priorités, pour faire métropole, avec sobriété, équité et 
efficacité. Nous présentons pour 2021, à toutes et à tous, d’en haut et 
d’en bas, du centre et de la périphérie, des vœux de courage, de volonté, 
de dynamisme et d’espoir ; des vœux de bonne santé, de prudence, mais 
aussi de gaité et de découvertes, et d’enthousiasmes !

facebook.com/elusactes.lametro

Pour une année 2021 solidaire 
L’année 2020 a été, à bien des égards, exceptionnelle. Exceptionnelle 
par l’épidémie qui a touché le monde, par les mesures prises pour ten-
ter de l’endiguer et par les conséquences économiques et sociales qui 
se font durement sentir. La Métropole a déjà mis en place des aides en 
direction des acteurs économiques les plus touchés. Dans ce contexte 
de crise, organiser une cérémonie des vœux ne paraissait ni raisonnable 
ni acceptable. En reversant le budget alloué à cet évènement à des as-
sociations œuvrant en direction des personnes les plus vulnérables, il 
s’agit de faire un geste de solidarité envers les plus fragiles, complé-
tant le travail essentiel des CCAS qui tiennent un rôle de soutien social 
particulièrement sur les petites et moyennes communes. Nous vous 
souhaitons une excellente année 2021 avec l’espoir qu’elle amène des 
jours meilleurs.

adis-lametro.fr 
facebook.com/notremetropolecommune
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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 29 JANVIer À 10h 
Pour s’assurer du bon respect des 
consignes sanitaires relatives à la 
Covid-19, le conseil se tiendra pour 
partie en présentiel dans l’hémicycle 
Claude-Lorius, et pour partie en 
visioconférence et audioconférence.

 sUR LE wEB 

LE CONSEIL N’EST PAS  
OUVERT AU PUBLIC MAIS  
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GO-SDDcc 3 membres 
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+ 1 membre hors groupe

MAJoRiTé

Le siège pharaonique
94 M€ pour le siège de la Métro, le coût du Stade des Alpes. Pour les 
dépenses somptuaires sur le contribuable afin de satisfaire leur ego,  
E. Piolle et Ch. Ferrari savent s’entendre.
Nous avons proposé que les bureaux de la Métro utilisent les locaux va-
cants dans les quartiers en les rénovant, s’installent dans des tours au 
cœur de ceux-ci, que des cités vides telle l’Abbaye devienne des zones 
d’activités.
À l’heure du télétravail, de l’économie des déplacements, de la proxi-
mité, il n’y a rien de plus archaïque que de construire un siège de ce type 
qui sera trop petit dès son achèvement selon la Chambre régionale des 
comptes.
Nous appelons les citoyens qui souhaitent stopper cette entreprise et 
construire une alternative sobre, respectueuse du contribuable et utile 
à la mixité d’usage à nous rejoindre

Mail : contact@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

Le coût estimé du futur siège 
métropolitain s’envole, victime du 
“syndrome du stade des Alpes” !
Fin 2017, le principe de réalisation pour 46 M€ (hors désamiantage) d’une 
extension et réhabilitation du Forum, bâtiment accueillant les services 
métropolitains était voté. 
Le projet tel que modifié aujourd’hui est évalué à 86 M€ avant travaux ! 
Une sacrée augmentation qui rappelle le Stade des Alpes estimé en 2002 
à 25,3 M€ HT et réalisé à plus de 90 M€ ! 
Si tout le monde s’accorde sur le besoin de mises aux normes de sécurité 
du bâtiment, de maîtrise énergétique et d’amélioration des conditions 
de travail des agents, il est cependant inconcevable qu’une nouvelle 
fois le budget de ce projet s’envole ! 
Ce quasi-doublement des coûts estimés a fait réagir les élus du groupe 
CCM, mais également la Chambre régionale des comptes dans son der-
nier rapport. Pour autant l’exécutif s’entête au lieu de prendre des déci-
sions responsables, en faisant a minima appel à un assistant à maîtrise 
d’ouvrage et en revoyant sa copie “double” !

 MTPS 
Laurent Thoviste
Conseiller municipal de Fontaine
Président du groupe Métropole territoires 
de Progrès solidaires (MtPs)

Un siège mais pas à n’importe quel prix
Le siège de la Métropole pose des problèmes de sécurité et consomme 
beaucoup d’énergie. Il faut  le réhabiliter mais la majorité fonce tête 
baissée sans envisager les différentes possibilités. La déconstruction 
du bâtiment n’a pas été envisagée alors qu’elle coûterait moins cher 
et serait plus qualitative. Il n’y a pas eu non plus d’études compara-
tives sur l’achat de bâtiments disponibles  pouvant répondre aux be-
soins. Les impacts de la crise sanitaire  (développement du télétravail 
notamment) n’ont pas  été étudiés tout comme la mutualisation de 
locaux avec la Ville de Grenoble et le Département qui sont pourtant 
à quelques mètres. À cela s’ajoute un manque de transparence sur le 
coût qui est passé de 40 millions en décembre 2017 à 86 M€ en avril 
2019, en l’absence de toute étude d’impact comme l’a souligné la 
Chambre régionale des comptes.
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