
Attractivité : 
Grenoble  
gagne huit places
L’enquête RegionsJob classe 
Grenoble au 7e rang des métro-
poles les plus attractives, der-
rière Rennes et Nantes, mais 
devant Montpellier, Bordeaux 
ou Nice. Le territoire grenoblois 
passe de la 15e à la 7e place et 
brille dans deux catégories : “Mo-
bilités douces” et “Culture, loi-
sirs et environnement”. •

Les trottinettes  
sont à la fête
Avec plus de 35 000 utilisateurs et 
320 000 trajets, les trottinettes en 
libre-service de Tier Mobility livrent 
un premier bilan satisfaisant :  
baisse modérée de la location 
malgré l’hiver et les restrictions,  
majorité d’utilisateurs jeunes 
(18/25 ans), peu d’accidents,  
dégradations rares. •

               Vélo marqué,  
   vélo retrouvé !
Depuis le 1er janvier, les vélos neufs 
doivent être marqués et inscrits 
dans un fichier national pour limi-
ter les vols et faciliter la restitu-
tion aux propriétaires. Les vélos 
d’occasion seront concernés à 
partir du 1er juillet. •

 bicycode.org

À RETENIR...
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De nouvelles  
aiDes pour 
les maisons 
inDiviDuelles

  PAGE 4 

mon 
vélo

Avec ces nouvelles aides de la Métropole, les propriétaires souhaitant engager 
des travaux d’isolation pourront recevoir, toutes aides confondues, entre 30 % 
et 100 % des dépenses de rénovation.

  RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE 



Février 2021 GRENOBLE-ALPES MÉTROPOLE(  INNOVATION  )

 ÉCONOMIE  SiGNATuRE Du PACTE ÉCONOMiquE LOCAL

Vingt-quatre acteurs publics et privés 
s’engagent pour résister à la crise
Trois collectivités et 21 entre-
prises et structures écono-
miques du Sud Isère ont signé 
un pacte pour soutenir l’écono-
mie locale et renforcer l’attrac-
tivité du territoire.
Grenoble-Alpes Métropole, le 
Pays voironnais, le Grésivaudan, 
la Chambre de commerce et d’in-
dustrie de Grenoble, l’Université 
Grenoble-Alpes, mais aussi les en-
treprises publiques EDF et GRDF, 
le CEA et les grandes entreprises 
du bassin grenoblois, d’Air liquide  
advanced technologies à Vencorex 
en passant par la Banque populaire 
des Alpes, Naverlabs ou encore 
Radiall : ils sont au total 24 signa-
taires du Pacte économique local. 
Ils s’engagent à coopérer pour aider 
les très petites, les petites et les 
moyennes industries et entreprises 

locales (TPE, PME, PMI) à traverser la 
crise sanitaire et à se développer. 
Cela passe par huit ambitions et 
des actions concrètes.

Soutien à l’économie sociale, 
aux jeunes et acteurs locaux

Des actions par centaines sont 
déjà lancées et vont se multiplier 
pour que le territoire développe 
résilience, solidarité et attracti-
vité. Orange soutient les start-up 
de l’économie sociale et solidaire 
à travers l’incubateur Ronalpia. 
Enedis Alpes anime une coordi-
nation public-privé pour gérer les 
crises majeures. Lynred anime un 
réseau de directeurs des achats 
pour commander auprès des ac-
teurs locaux. GRDF partage ses 
informations techniques et ré-
glementaires gaz avec la filière du 

bâtiment. EDF, Schneider electric 
et Air liquide privilégient l’emploi 
des jeunes, dont ceux issus des 
quartiers prioritaires. Des stages 
multi-entreprises seront proposés 

aux collégiens de 3e qui n’ont pas 
de réseau pour en trouver un. •

Plus d’infos sur 
pacteeconomiquelocal.fr/ 

Huit engagements concrets pour aider les TPE et PME locales à traverser la 
crise sanitaire et à se développer.

 TECHNOLOGIE  DES PROCESSEuRS iNTELLiGENTS à FORTE PuiSSANCE DE CALCuL

Kalray, futur leader des processeurs
La société Kalray conçoit des 
puces ultra-rapides qui se re-
trouvent dans des produits de 
haute technologie, du data-
center à la voiture autonome.
« Notre ambition est de devenir 
le leader européen et un des lea-
ders mondiaux des processeurs 
pour systèmes intelligents. » 
Éric Baissus, président du direc-
toire de Kalray, a de solides argu-
ments pour assoir ses ambitions. 
La technologie utilisée, issue du 
CEA, permet d’analyser en temps 
réel des flots de données très 
importants et de les transformer 
en informations pour une prise de 
décision immédiate. 

Datacenters, automobiles et 
télécoms

Concrètement, grâce aux puces 
de Kalray, une voiture autonome 
est capable d’extraire les données 
brutes reçues par ses capteurs, une 

caméra notamment, de les analy-
ser en temps réel, de comprendre 
qu’elle arrive à un feu rouge et 
qu’il faut donc s’arrêter. S’il y a des 
concurrents, aucun ne sait actuel-
lement aller aussi vite que Kalray.

Le premier marché de l’entreprise 
de Montbonnot-Saint-Martin est 
celui des datacenters, qui gèrent 
d’énormes quantités de données 
à traiter rapidement. À moyen 
terme, le second marché est celui 

de l’automobile, qui devrait croître 
dès 2023. Les réseaux télécoms 5G, 
l’aérospatiale, la défense sont dans 
son viseur. La société, cotée en 
bourse, compte à son capital d’im-
portants investisseurs de ces sec-
teurs, dont NXP Semiconductors, 
Alliance Venture (Renault-Nissan-
Mitsubishi) ou encore Safran. 

 DIx  
 REcRuTEMENTs  
 soNT DéjÀ PRévus  
 EN 2021 

L’importance stratégique de sa 
technologie pour la souveraineté 
française et européenne sur ces 
secteurs lui donne une position 
unique. La centaine de salariés 
français devraient rapidement être 
rejoints par de nouveaux collabora-
teurs, une dizaine de recrutements 
étant déjà prévus en 2021. •

Les puces fabriquées par Kalray sont parmi les plus rapides du monde.
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 SILICON VALLEY  CRÉÉ EN 1971 à MEyLAN, LE PARC D’ACTiviTÉS EST à ChEvAL ENTRE LA MÉTROPOLE ET LE GRÉSivAuDAN

Inovallée : matière grise et espaces  
verts

Du béton à base de bois : c’est 
la dernière innovation de l’en-
treprise Vicat, groupe héritier 
de Louis Vicat qui inventa le 
ciment artificiel en 1817.
L’entreprise familiale, qui a des 
liens historiques très forts avec 
Grenoble et sa région, s’est donné 
pour objectif d’atteindre la neu-
tralité carbone d’ici 2050. Ainsi, 
elle réfléchit à utiliser la chaleur 
de ses fours à ciment : pour ali-
menter un réseau de chaleur ur-
bain, produire de l’hydrogène ou 
des microalgues. 

Isolant et durable

Vicat a aussi imaginé un béton à 
base de chènevotte, une matière 
agricole issue du chanvre, pour 
remplacer le parpaing ou la brique.
Dans la même démarche, le groupe 

vient de mettre au point du béton 
à base de granulats de bois.
Ce nouveau matériau (dont le nom 
est en cours de dépôt) se veut 
aussi, voire plus, isolant que le bé-
ton traditionnel, selon l’entreprise, 
et avec la même durée de vie, au 
moins 50 ans. « Pour une mise en 
œuvre identique à celle d’un béton 
traditionnel, il pourra être livré en 
toupie et sera compatible avec 
le savoir-faire que les maçons 
ont développé depuis des décen-
nies ». En outre, l’entreprise assure 
qu’elle ne fabriquera pas « ce nou-
veau béton avec du bois importé 
en France. Nous souhaitons en 
effet exploiter du bois local, ce qui 
va dans le sens du circuit court et 
de l’économie circulaire », explique 
Éric Bourdon, directeur général ad-
joint du groupe.

Déjà utilisé sur certaines portions 
de murs anti-bruit le long d’au-
toroutes, ce nouveau béton est 
en cours d’installation aux Puces 
du canal de Villeurbanne, près de 

Lyon. « C’est notre chantier de ré-
férence qui doit montrer notre sa-
voir-faire », reprend Éric Bourdon. 
Avant une mise sur le marché pour 
le grand public d’ici trois ans. •

À l’occasion du départ en re-
traite d’Annie Soufi, à la tête 
de la technopole Inovallée pen-
dant 35 ans, nous avons ren-
contré sa nouvelle directrice 
Émilie Bailly et son nouveau 
président Didier Chaminade 
pour évoquer l’avenir de cet 
important bassin d’activités 
et d’emplois. Interview.

Pouvez-vous nous rappeler 
ce qu’est Inovallée ?
Il s’agit de l’une des premières 
technopoles de France, créée en 
1971 et située sur les communes 
de Meylan et Montbonnot. Elle 
regroupe sur 110 hectares – dont 
25 % d’espaces verts – 375 entre- 
prises de hautes technologies 
et quelque 12 000 emplois parmi 
lesquels 40 % d’ingénieurs. C’est 
la plus grande zone d’activités et 
d’emplois du bassin grenoblois. 
Mais c’est aussi l’une des rares 
associations en France à être 

animée par les chefs d’entreprise 
eux-mêmes.

vous avez pris les rênes de 
l’association, que prévoyez-
vous pour la suite ?
Inovallée a un rôle de promoteur 
de l’attractivité du territoire, no-
tamment auprès des entreprises 
et des talents étrangers. Nous fai-
sons donc en sorte que la vie quo-
tidienne (logement, services, mobi-

lité) au sein de notre parc soit la plus 
agréable possible. Si la ligne de bus 
C1 a été prolongée jusqu’à Mont-
bonnot, nous souhaitons mainte-
nant améliorer sa desserte en aug-
mentant par exemple la fréquence 
et la capacité du bus tout en de-
meurant une terre d’expérimenta-
tion pour les mobilités douces. Pour 
continuer d’accueillir de nouvelles 
entreprises tout en maintenant un 
cadre de vie privilégié, nous sou-

haitons densifier les constructions 
tout en préservant nos espaces 
verts. Enfin, nous allons renforcer 
notre soutien financier au Tarmac, 
notre incubateur de start-up, ainsi 
qu’aux entreprises en phase d’in-
dustrialisation.

comment avez-vous vécu 
cette année 2020 marquée 
par la crise sanitaire ?
Cette crise a créé un regain d’in-
térêt pour notre territoire, pour y 
trouver des emplois ou des tech-
nologies. Car Inovallée, c’est avant 
tout un réseau de dirigeants fondé 
sur l’entraide. Et puis il y a eu des 
aides financières et du mentorat 
qui ont accompagné nos entre-
prises en difficulté. Mais heureu-
sement, la plupart ont traversé la 
crise sans être trop secouées car 
beaucoup travaillent sur le numé-
rique, lequel a su tirer son épingle 
du jeu durant cette crise. •

Plus d’infos sur 
inovallee.com

 MATÉRIAUX  LE GROuPE vEuT ATTEiNDRE LA NEuTRALiTÉ CARBONE D’iCi 2050

Après le chanvre, Vicat propose un béton en bois

Le nouveau président Didier chaminade et la nouvelle directrice Emilie 
Bailly souhaitent « densifier les constructions tout en préservant [les] 
espaces verts » de la technopole.
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ce nouveau matériau 
utilisera du bois  
de la filière française.
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La collectivité propose dé-
sormais un soutien financier 
aux propriétaires de maisons 
individuelles souhaitant enga-
ger des travaux de rénovation 
énergétique.
Les propriétaires de maisons indivi-
duelles du territoire métropolitain 
bénéficiaient déjà d’un audit éner-
gétique financé par la Métropole. 
Un préalable sécurisant avant d’en-
gager des travaux de rénovation 
énergétique souvent conséquents. 
Depuis cette année, la collectivité 
va plus loin en leur proposant de fi-
nancer une partie de leurs travaux. 
« Le parc des maisons de la métro-
pole grenobloise est relativement 
ancien et énergivore avec plus de 
la moitié des maisons construites 
avant 1974, indique Christophe 
Ferrari, président de la Métropole. 
Pour répondre aux enjeux du chan-
gement climatique, il est impératif 
de baisser significativement les 
consommations d’énergie de ces 
logements et cette aide doit per-
mettre d’encourager massivement 
des chantiers de rénovation, no-
tamment auprès des ménages les 
plus modestes. »

Objectif : rénover  
9 000 maisons d’ici 2030

Baptisé “MurMur – Maisons indi-
viduelles”, ce dispositif s’appuie 
sur les compétences de l’Agence 
locale de l’énergie et du climat 
(Alec) qui offre aux propriétaires un 
conseil personnalisé tout au long 
du processus de rénovation (as-
pects techniques et juridiques). 
L’agence veille aussi à ce qu’ils 
bénéficient de toutes les aides 
cumulatives auxquelles ils ont 
droit (aides de l’État, du Départe-
ment, des fournisseurs d’énergie, 
exonération de taxe foncière dans 
certaines communes, sans comp-
ter les aides additionnelles de la 
Métropole telles la “Prime air bois” 
ou l’aide “Zéro fioul”). Et pour évi-
ter les mauvaises surprises, elle re-
commande même des profession-

nels locaux de l’éco-rénovation 
préalablement labellisés.
Au 1er novembre 2020, le cap des 
1 000 propriétaires inscrits pour 
bénéficier de l’audit énergétique 
proposé par le dispositif “Mur 
Mur” avait été franchi et quelque  
300 chantiers avaient été en-
clenchés. Mais on est encore loin 
des objectifs de la Métropole qui 
souhaite rénover 20 % du parc de 
maisons individuelles, soit 9 000 
maisons d’ici 2030. Cette nouvelle 
aide renforcée doit donc permettre 
de doubler le rythme des inscrip-
tions au dispositif passant de 20 
à 40 nouveaux dossiers par mois 
d’ici 2023.
Concrètement, en fonction des 
ressources du propriétaire et de 
l’ampleur envisagée des travaux, 
cette aide de la Métropole se chif-
frera entre 1 000 et 10 000 euros. Des 
aides complémentaires allant de 
1 000 à 1 500 euros pourront aussi 
être accordées en cas de recours à 
des matériaux isolants biosourcés 
(issus de la matière végétale ou ani-
male). Au total, les aides cumulées 
pourront couvrir entre 30 et 100 % 
des dépenses des ménages. •

Plus d’infos sur 
grenoblealpesmetropole.fr/ 
murmur

 RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE  20 % DES PROPRiÉTÉS iNDiviDuELLES DE LA MÉTROPOLE CONCERNÉES

UNE AIDE DE LA MÉTROPOLE 
jusqu’À 12 000 EuRos

En fonction des ressources des foyers, les aides cumulées (état, primes et 
collectivités) pourront couvrir entre 30 et 100 % des dépenses de rénovation.
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“ Grâce à l’Alec, 
on a fait des choix raisonnés ”
Marion et Fabrice sont les jeunes propriétaires d’une maison de 
85 m², située à Gières, datant de 1950, mal isolée et chauffée 
au propane. Ils ont souhaité réaliser des travaux d’envergure et 
ont bénéficié de l’audit énergétique et de l’accompagnement de 
l’Alec. « On ne voulait pas se précipiter, et l’Alec nous a apporté 
des solutions pertinentes qu’on n’avait pas imaginées. Au final, 
grâce à leurs compétences, on a fait des choix raisonnés, ce qui 
est important car de grosses sommes d’argent sont engagées ! » 
La maison a donc bénéficié d’une isolation des rampants de toi-
ture, de l’isolation des murs par l’extérieur, de menuiseries double 
vitrage, de l’installation d’un poêle à granulés de bois hydraulique 
et de nouveaux radiateurs. Après 59 000 euros d’investissement, 
elle consomme désormais 72 % de moins qu’avant les travaux.

“ On a divisé 
par deux la 
consommation de 
chauffage”
Bruno Bellier, a acheté une 
maison mitoyenne à Eybens 
de 100 m² et réalisé 22 000 E 
de travaux après avoir béné-
ficié de l’accompagnement de 
l’Alec qui l’a “rassuré”. Car 
« avec eux, on est sûr qu’on 
ne se fait pas arnaquer par les 
entreprises et que l’on suit 
bien la procédure pour béné-
ficier des différentes aides 
auxquelles on a droit ». Sur les 
conseils de l’Alec, il a isolé les 
combles et les murs et installé 
un régulateur de chauffage. 
« Au final, on a divisé par deux 
notre consommation de chauf-
fage et notre bien a pris de la 
valeur car il est désormais très 
agréable à vivre. »

 BRUNO BELLIER  
 PROPRIÉTAIRE 

 MARION ET FABRICE,  
 jEUNES PROPRIÉTAIRES 
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Prévention du verglas, dénei-
gement… en hiver, les équipes 
de la voirie anticipent au mieux 
les phénomènes climatiques 
et maintiennent de bonnes 
conditions de circulation.
Ils sont une trentaine d’agents 
à veiller sur les 450 km de routes 
métropolitaines chaque hiver et 
à intervenir quotidiennement 
pour garantir la sécurité. Salage 
des voies, déneigement… À leur 
disposition, 11 camions de dénei-
gement et un engin spécifique 
appelé “crabe”, utilisé au col de 
Porte en cas d’importantes chutes 
de neige. En lien direct avec Météo 
France, les équipes sont en mesure 
d’intervenir 24 heures/24 et 7 J/7.
« Six camions sortent tous les 
jours entre 4 heures et 7 heures 
du matin pour déglacer les voies. 
Mais on est capables de tourner 
de 2 heures à minuit y compris 
le week-end si besoin » précise 
Robin Aude, chef de service ex-
ploitation centralisée à la Métro-
pole grenobloise. Exemple lors des 
chutes de neige durant les fêtes 
de fin d’année : « Elles n’étaient 

pas intenses mais continuelles, 
avec des brouillards verglaçants, 
donc on a beaucoup tourné. »
Si les grands axes sont prioritaires, 
les tournées peuvent être modi-
fiées en fonction de l’intensité 
du phénomène, de l’heure et des 
conditions de circulation. Difficile 
en effet de faire passer les engins 
en cas de bouchon ou d’accident. 
D’où l’importance pour les auto-
mobilistes de veiller à disposer 
d’équipements spéciaux (pneus 
neige, chaînes…) et de modérer 
leur vitesse.

Qui déneige quoi ?

La Métropole intervient unique-
ment sur les routes départemen-
tales qui lui ont été transférées par 
le Département. Les communes 
sont responsables de l’entretien 
des voies de circulation sur leur ter-
ritoire1. Le maire peut décider par ar-
rêté d’obliger les propriétaires rive-
rains des voies publiques à déneiger 
le trottoir situé devant leur habita-
tion (se renseigner en mairie). •
(1) Sauf Champ-sur-Drac, Saint- 
Barthélémy de Séchilienne, Montchaboud 
et Notre-Dame-de-Mésage qui ont délé-
gué ces opérations à la Métropole.

onze camions de déneigement et un engin spécifique appelé “crabe” sont 
mobilisables 24 h/24 et 7 j/7.

Six bailleurs sociaux de l’ag-
glomération1, soutenus par la 
Métropole, huit communes, 
l’État et Action Logement, 
viennent de lancer un nouveau 
dispositif pour sécuriser les 
halls d’immeubles et les cages 
d’escalier.
Baptisée ”tranquillité résiden-
tielle”, cette opération se veut 
complémentaire du travail de la 
police et de la gendarmerie et des 
actions de médiation des com-
munes. Depuis le début du mois, des 
agents, employés d’une société pri-
vée, interviennent sur une cinquan-
taine d’adresses sélectionnées par 
les bailleurs dans les huit com-

munes participantes à l’opération : 
Grenoble, Saint-Martin-d’Hères, 
Échirolles, Fontaine, Le Pont-de-
Claix, Eybens, Domène et Saint-
Martin-le-Vinoux. Non armés mais 
formés à ce type d’intervention, 
ils contrôlent à pied toutes les par-
ties communes : entrées, montées 
d’escalier, caves, parkings, parcs ou 
jardins des résidences.

Des “gilets rouges” 
au Pont-de-Claix

En cas de rassemblement gênant 
ou abusif, ils procèdent à un rappel 
au règlement intérieur et restent 
sur place jusqu’à la dispersion du 
ou des groupes. Si cela ne suffit 

pas, ils peuvent demander l’assis-
tance des forces de l’ordre. Autre 
élément : les locataires peuvent 
les appeler directement pour leur 
demander d’intervenir. Les agents 
sont sur le terrain du lundi au sa-
medi, de 17 heures à 23 heures.
Un dispositif similaire existe depuis 
l’été 2020 au Pont-de-Claix. Facile-
ment identifiables avec leurs gilets 
rouges, quatre agents (de la même 
société que l’opération tranquillité 
résidentielle) sécurisent trois jours 
par semaine les parties communes 
des immeubles des quartiers Îles-
de-mars-Olympiades. •
(1) ACTIS, Grenoble Habitat, LPV, Alpes 
Isère Habitat, Pluralis et la SDH

 MÉDIATION  “TRANquiLLiTÉ RÉSiDENTiELLE” DANS huiT COMMuNES DE LA MÉTROPOLE

SÉCURISER LEs IMMEuBLEs

 INTEMPÉRIES  450 kM DE vOiES à ENTRETENiR

éPIsoDE NEIgEux : COMMENT 
S’ORGANISE LA MÉTROPOLE ?
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Convention 
citoyenne 
métropolitaine 
pour le climat
En complément de son Plan Air 
Énergie Climat, la Métropole va 
mettre en place une convention 
citoyenne pour le climat composée 
de 150 personnes tirées au sort (et 
rémunérées) pour répondre à deux 
questions : quelles actions mettre 
en œuvre pour réduire les gaz à ef-
fet de serre, et que faire pour at-
teindre la neutralité carbone ? •

 
 
 
 
Les masques,  
c’est dans la 
poubelle grise
Pour la sécurité de tous, et notam-
ment de nos agents chargés du 
ramassage des poubelles, merci de 
bien jeter vos masques, mouchoirs 
et lingettes systématiquement 
dans la poubelle grise. •

Aides pour changer 
de véhicule
Professionnels ou particuliers, pro-
priétaires d’un véhicule utilitaire, 
vous pouvez bénéficier d’aides 
financières de la Métropole greno-
bloise et de conseils personnalisés 
pour investir dans un véhicule 
utilitaire ou poids lourd moins 
polluant. Notre assistant “Rouler 
propre” répond à vos questions à 
toute heure ! •

 Grenoblealpesmetropole.fr/
aideachat
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Créer des activités qui s’adres-
sent à toutes les générations et 
garder une vie de village : c’est le 
pari gagné par La Bonne Fabrique 
au Sappey-en-Chartreuse, une  
association multifacettes dy-
namique.
« C’était ambitieux, mais nous ne 
savions pas ce que nous étions 
en train de créer. Nous voulions 
une dynamique sociale et éco-
nomique, un lieu qui rassemble 
au-delà des générations et des 
centres d’intérêt. » À l’aube des 
cinq ans de La Bonne Fabrique, 
en juin prochain, Catherine Coste, 
la coordinatrice de l’association, 
s’avoue elle-même surprise et ra-
vie de la réussite de ce “tiers lieu” 
au Sappey-en-Chartreuse.

 « Nous vouLIoNs  
 uNE DyNaMIquE  
 socIaLE ET  
 écoNoMIquE,  
 uN LIEu quI  
 RassEMBLE  
 au-DELÀ DEs  
 géNéRaTIoNs  
 ET DEs cENTREs  
 D’INTéRêT » 

320 adhérents  
pour 1 100 habitants !

La Bonne Fabrique est à la fois un 
local, des activités, un état d’es-

prit, une communauté… Dans ce 
village de 1 100 habitants, au pied 
de Chamechaude, 320 adhérents 
et plus de 700 utilisateurs ponc-
tuels ont adopté « le fonctionne-
ment basé sur le participatif et 
la confiance ». L’espace de co-
working accueille les travailleurs 
indépendants, les salariés en té-
létravail, les étudiants, les gens 
de passage qui ont besoin d’une 
connexion. La brasserie forme tout 
un chacun à la fabrication de la 
bière, « parce que la meilleure bière 
sera toujours celle que tu as faite 
toi-même ». L’atelier s’ouvre aux 
enfants de l’école qui fabriquent 
des panneaux de signalisation, aux 

particuliers bricoleurs mais aussi, 
et de plus en plus, aux profession-
nels voulant utiliser une impri-
mante 3D, une découpeuse laser 
ou une fraiseuse à commande nu-
mérique. Le jardin partagé permet 
de tester différentes cultures, en 
carré, en lasagnes, en butte… Et 
le lieu s’ouvre au monde, quand 
les conditions le permettent, pour 
”les soirées du vendredi”, le temps 
d’une conférence, une expo, un 
concert ou juste un échange.

Espace de travail, atelier, 
conférences, concerts, jardin 
partagé…

« Nous fonctionnons avec quatre 
temps partiels, deux services ci-

viques et une trentaine de béné-
voles. Les 125 000 euros de budget 
de fonctionnement sont couverts 
pour moitié par nos adhésions, 
ventes de bières et participations. 
Le reste provient de subventions 
et appels à projets. L’année 2020 
a été difficile, mais nous nous en 
sortons, admet Catherine Costa. 
Et nous travaillons déjà sur de 
nouveaux projets de reportages 
vidéo pour TV Sappey, de spec-
tacles vivants hors les murs et 
d’accompagnement au démarrage 
et développement d’activités pro-
fessionnelles. » La Bonne Fabrique, 
la bonne adresse ! •

Plus d’infos sur 
labonnefabrique.fr

 ASSOCIATION  Du COwORkiNG à LA BRASSERiE EN PASSANT PAR L’ATELiER BOiS

Au Sappey, La Bonne Fabrique brasse 
large

320 adhérents et plus de 700 utilisateurs ponctuels ont adopté un fonctionnement basé sur le participatif  
et la confiance.
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Une aide à la création d’activité
La Bonne Fabrique ajoute une corde à son arc avec l’accompagne-
ment des porteurs de projets professionnels et créateurs d’activité. 
En lien avec d’autres structures et acteurs qualifiés, l’association 
propose depuis ce début d’année une aide aux personnes qui ont un 
projet d’activité économique, de l’idée à la création et au dévelop-
pement. Associé à cela, elle voudrait initier un réseau de parrainage, 
avec des personnes qui ont de l’expérience dans le montage et la 
gestion de projets. Porteurs de projets et parrains peuvent se faire 
connaître auprès de La Bonne Fabrique.©

 Lu
ca

s 
Fr

an
ge

lla
 / 

Gr
en

ob
le

-A
lp

es
 M

ét
ro

po
le

La brasserie permet  
à tout un chacun de s’initier 
à la fabrication de bières 
artisanales.
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« Je n’ai pas la force de décrire 
la vue admirable et changeant 
tous les cent pas, que l’on a de-
puis la Bastille… » Tels sont les 
mots écrits en 1837 par Stendhal 
dans ses Mémoires d’un touriste, 
cités dans le nouvel ouvrage Cou-
leur Grenoble paru il y a quelques 
semaines aux éditions La Fontaine 
de Siloé. Un ouvrage réunissant  
115 photos prises par le photo-
graphe amateur Christian Foëx, in-
fatigable arpenteur de la capitale 
des Alpes et de ses contreforts, et 

25 petits textes de Lydia Chabert-
Dalix, journaliste touche-à-tout et 
baroudeuse qui consacre désor-
mais son temps libre à l’écriture de 
territoire, de fiction et de poésie. 
En images et en mots donc, ces 
deux aventuriers de l’encre et de 
la lumière nous donnent un nouvel 
aperçu synthétique et historique, 
mais aussi personnel et poétique 
de l’âme de Grenoble. •

Plus d’infos sur 
fontainesiloe.com

Le Crous Grenoble Alpes va 
pouvoir compter sur le soutien 
financier de l’État (26,60 M€) 
pour réhabiliter et accélérer 
la transition écologique de 
l’intégralité de ses bâtiments. 
Précisions.
Ce programme de rénovation per-
mettra de mettre à disposition 
des 95 000 étudiants de toute 
l’académie de Grenoble (65 000 
dans la Métropole) des loge-
ments de qualité à un tarif social 
pour suivre leurs études dans de 
bonnes conditions. 

 « IL éTaIT  
 NécEssaIRE  
 DE sE METTRE  
 aux NoRMEs 

« Les travaux prévus vont apporter 
du confort aux étudiants l’hiver 
comme l’été tout en permettant au 
Crous de réaliser des économies, in-
dique Sophie Vaillant, en charge du 
patrimoine du Crous. Sans compter 
qu’il était nécessaire de se mettre 
aux normes pour limiter les gaz à 
effet de serre et lutter contre le 
réchauffement climatique. » Sur 
notre territoire, plusieurs réha-
bilitations sont donc attendues 
avec pour ambition une livraison 

des travaux pour la rentrée 2024. 
À commencer par le site d’Arsonval 
qui bénéficiera d’ici fin 2023 d’une 
transformation d’envergure pour 
un total de 14,30 M€ : situé au cœur 
de Grenoble, à proximité des IUT 1 
et 2, et de Grenoble INP, il regroupe  
52 logements, un restaurant uni-
versitaire et une cafétéria. 

Cure de jouvence

Après avoir déménagé ses services 
administratifs sur le campus, les  
3 étages de bureaux céderont la 
place à 57 nouvelles chambres. Le 
site sera entièrement repris (me-
nuiseries, étanchéité, isolation, 
toiture végétalisée, accessibilité), 

tout comme le restaurant et la ca-
fétéria.
Du côté de la résidence Olympique 
de la Villeneuve, les 58 logements 
du bâtiment “Allemand” (avenue 
Edmon-Esmonin) vont également 
connaître une cure de jouvence : 
mise en sécurité incendie, perfor-
mance énergétique, rénovation 
des chambres, sanitaires, isolation 
phonique, garage à vélos… L’opéra-
tion devrait coûter 2 M€ et la livrai-
son est attendue pour le mois de 
septembre 2021.
Les résidences Ouest et Berlioz du 
campus universitaire, qui totali-
sent 2 000 logements particulière-
ment énergivores et inconfortables 

pour les étudiants, ne seront pas 
en reste : il est prévu de refaire les 
toitures, de poser une isolation 
thermique par l’extérieur et de gé-
néraliser un éclairage par led. Ce 
traitement structurel, pour un coût 
de 10 M€, devrait permettre une 
économie énergétique de 55 %. 
Concernant les résidences Her-
mite et Beethoven à Grenoble, une 
petite opération à 100 000 euros 
permettra d’installer des radiateurs 
à inertie dotés de capteurs de pré-
sence qui limiteront les consomma-
tions inutiles. •

Plus d’infos sur 
crous-grenoble.fr

 VIE ÉTUDIANTE  L’ENSEMBLE DEvRAiT êTRE LivRÉ POuR LA RENTRÉE 2024

Les cités U du Crous bientôt rénovées

Les 2 000 logements des résidences ouest et Berlioz vont être isolés.

 ÉDITION  uN NOuvEL OuvRAGE PhOTOGRAPhiquE MET GRENOBLE à L’hONNEuR

Une histoire d’eau et  
de montagnes magnifiées

Le livre de christian Foëx et Lydia chabert-Dalix est édité par La Fontaine 
de siloé.
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Réseau  
de chaleur
Pour améliorer encore le bilan 
carbone du campus univer-
sitaire, la Métropole, en lien 
avec le Crous, Grenoble iNP et 
la compagnie de chauffage, a 
fait le choix de raccorder pro-
gressivement 80 % des bâti-
ments du campus au réseau 
de chauffage métropolitain, 
lequel fonctionne déjà à 80 % 
d’énergies renouvelables.
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Février 2021 GRENOBLE-ALPES MÉTROPOLE(  SPORT / CULTURE  )

Si les stations restent fer-
mées, la saison est particu-
lièrement enneigée. Voici 
quelques pistes pour se lancer 
à l’assaut de nos massifs sans 
trop dépenser.

Transports en commun

Quatorze stations des massifs Oi-
sans, Belledonne et Vercors sont 
accessibles avec les lignes Tran-
saltitude, au départ de la gare rou-
tière de Grenoble.

 PouR PRoFITER  
 DEs PaysagEs À  
 soN RyTHME, RIEN  
 DE MIEux quE LEs  
 RaquETTEs ! 

Le réseau TouGo propose des lignes 
Skibus au départ du Grésivaudan à 
destination du Collet d’Allevard, de 
l’espace nordique du Barioz, des 
Sept-Laux et de Chamrousse. Et 
la ligne 62 de la Tag vous mène du 
musée de Grenoble au col de Porte 
en Chartreuse. Le covoiturage est 
aussi une solution maligne pour 
petit budget !

Équipements

La Maison de la montagne vous ren-
seigne sur toutes les activités de 
pleine nature à pratiquer en mon-
tagne, en autonomie, en dehors 
des stations. Vous pouvez notam-
ment y emprunter gratuitement 
les topoguides avec votre carte de 
bibliothèque. Sur son site Internet, 
la Maison de la montagne propose 
également une liste de magasins 
d’articles de montagne, y compris 
en location ou d’occasion. De quoi 

Pour randonner raquettes aux pieds, 770 km d’itinéraires balisés et sécurisés jalonnent les massifs isérois.

 ACTIVITÉS D’HIVER  LuGE, RAquETTES, Ski DE FOND Ou DE RANDO…

Montagne : il n’y a pas que le ski de piste !

L’Ilyade, salle de spectacles 
à Seyssinet-Pariset, se réin-
vente pour continuer à propo-
ser des spectacles à son public 
et de l’activité aux artistes et 
techniciens.

« Depuis un an, on a appris à tri-
coter et à détricoter », s’exclame 
Noémi Duez dans un grand sou-
rire. La directrice de L’ilyade, salle 
municipale de 300 places à Seys-
sinet-Pariset, jongle entre pro-

grammation, reports, annulations, 
remboursements de billets… Mais 
surtout, elle réinvente l’accès à 
la culture en cette période de Co-
vid-19. « Nous restons ouverts pour 
les artistes en résidence, nous en 
recevons une dizaine par an. »

Concerts live… en ligne

Les interventions auprès des 
écoles et collèges de Seyssins et 
Seyssinet-Pariset se poursuivent 
également : « Les artistes s’adap-
tent et se rendent dans les classes, 
les élèves ne pouvant plus venir 
dans notre salle. Et depuis juillet 
dernier, nous organisons des spec-
tacles retransmis en vidéo. » Un à 
deux concerts de la scène régionale 
sont joués en direct sur Facebook 

chaque mois, puis retransmis sur 
TéléGrenoble, avec le producteur 
Tangaro CLC production et le diffu-
seur Favoriz TV. « Nous avons saisi 
cette opportunité pour garder le 
lien avec les spectateurs et faire 
travailler les artistes, les techni-
ciens, les intermittents… »
L’ilyade, qui accueille en temps 
normal 10 000 spectateurs par an, a 
programmé ses prochains concerts 
le mardi 2 février à 18 heures avec 
Vidala (chants d’Amérique du Sud) 
et le mercredi 3 février à 18 heures 
avec The French Bastards (trio 
jazz). •

Plus d’infos sur 
facebook.com/lilyade.
seyssinet.pariset.

 CULTURE  L’iLyADE MAiNTiENT LE LiEN AvEC SON PuBLiC ET SES ARTiSTES

Le spectacle malgré tout

Des concerts de groupes locaux sont joués en direct sur Facebook, puis 
retransmis sur Télégrenoble.
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s’équiper pour la journée ou la sai-
son à des tarifs raisonnables.

Activités

Une fois au sommet, la luge reste 
le loisir idéal, qui peut plaire aux 
plus petits comme aux grands. Plus 
d’une dizaine de pistes lui sont 
dédiées, du Vercors à Belledonne 
en passant par la Chartreuse. Pour 
profiter des paysages à son rythme, 
rien de mieux que les raquettes ! 
770 km d’itinéraires balisés et sé-

curisés jalonnent les massifs isé-
rois, pour prendre un grand bol d’air 
pur. Le ski de fond s’offre aussi aux 
budgets serrés avec un forfait à la 
demi-journée entre six et sept eu-
ros pour un adulte. Treize stations 
iséroises proposent des pistes, de 
tous niveaux. Les sites des offices 
de tourisme de Grenoble et de l’Isère 
regorgent de bonnes adresses.
Et enfin, une bonne bataille de 
boules de neige mettra tout le 
monde d’accord ! •

Plus d’infos sur 
grenoble-montagne.com
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Lauréat du prix BD Fnac France 
Inter 2021, Mathieu Bablet, né à 
Grenoble il y a 34 ans, vit et tra-
vaille à Brié-et-Angonnes où il 
façonne, album après album, 
un univers dystopique inspiré 
notamment de l’actualité et 
de sa culture scientifique.

comment êtes-vous venus  
à la bande dessinée ?
Mes parents sont de très gros lec-
teurs de bandes dessinées alors, 
je suis devenu moi aussi un très 
gros lecteur. Et puis, j’ai dessiné 
très tôt, j’ai su rapidement que je 
voulais faire de la BD. Après avoir 
obtenu un bac scientifique à Gre-
noble, je me suis interrogé : soit je 
continuais dans les sciences, soit 
je partais sur les arts et la bande 
dessinée. Finalement, je suis allé 
à Chambéry, à l’ENAAI (École na-
tionale des arts appliqués et de 
l’image).

votre univers est 
exclusivement tourné vers 
la science-fiction. Est-ce que 
grandir sur un territoire 
où la culture scientifique 

est prégnante vous a 
influencé ?
Oui forcément, d’une manière ou 
d’une autre. Avoir une formation 
scientifique influence également. 
Et avoir une mère qui travaille au 
CEA dans les micro-technologies 
joue aussi sans doute un rôle…

votre première œuvre, La 
Belle Mort, est sortie chez 
ankama en 2011 mais c’est 
avec Shangri-La en 2016 que 
tout a basculé.

Oui, ça a vraiment explosé en 
termes de vente, de notoriété… 
C’était vraiment une grosse sur-
prise. Subitement, tout était 
multiplié par dix. C’est à partir de 
là que mon travail a commencé à 
être reconnu, ce qui me permet au-
jourd’hui de proposer des œuvres 
conséquentes, sans limite de 
pages, comme Carbone et Silicium.

justement, comment 
travaillez-vous ? Carbone 
et Silicium fait plus de 
200 pages…
Je fais tout, tout seul, depuis le 
début. Au départ, ce n’était pas 
vraiment un choix : pour des rai-
sons budgétaires, je ne pouvais 
pas me contenter de dessiner. Et 
puis, j’ai pris goût à l’écriture, à tel 
point qu’aujourd’hui, c’est ce que je 
préfère (…). Je peux travailler entre 
deux et quatre ans sur un même 
projet. Je commence par faire des 
recherches qui durent environ un 
an. C’est une phase très importante 
parce que dans la science-fiction, 
on ne peut pas se permettre d’être 
fantaisiste. On doit s’appuyer sur 
des bases scientifiques avérées. 
Ensuite vient l’étape du storyboard 
qui consiste à dessiner et à mettre 
en forme l’histoire. Enfin, il y a le 
dessin à proprement parler, à la 
main, et j’applique ensuite les cou-
leurs sur ordinateur.

au-delà de georges orwell 
ou d’aldous Huxley, quelles 
sont vos références pour 
construire vos récits ?
Les Robots d’Isaac Asimov, Ghost 
in the shell de Masamune Shirow 
ou encore Blade Runner de Ridley 
Scott… Je travaille aussi à partir 
des thèmes d’actualité comme 
le consumérisme, l’intelligence 
artificielle, l’effondrement de la 
biodiversité, le réchauffement cli-
matique… En fait, tout ce qui me 
touche en tant que citoyen.

avez-vous commencé 
à travailler sur votre 
prochain opus ?
Oui, j’avance doucement sur le 
scénario : on suivra un groupe 
de personnes qui se demandent 
comment reconstruire un monde 
détruit. Ce sera encore une bande 
dessinée influencée par l’actua-
lité, et c’est vrai que celle-ci n’est 
pas toujours très drôle. •

 BD  LE CRÉATEuR DE Carbone et SiliCium A REMPORTÉ LE PRix FNAC FRANCE iNTER 2021

Mathieu Bablet, auteur de BD 
post-apocalyptique

écriture, scénario, dessins, colorisation : Mathieu Bablet fait tout, tout seul.

Shangri-La à l’Hexagone
Si les établissements culturels sont autorisés à rouvrir, l’hexagone, 
à Meylan, proposera les 3, 4 et 5 mars Shangri-la, inspiré de la BD 
de Mathieu Bablet. Mis en scène par Christelle Derré, le spectacle 
se présente comme un opéra-rock totalement immersif grâce à des 
écrans géants et des fauteuils tournants à 360°.

 Plus d’infos sur theatre-hexagone.eu
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 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)

Février 2021 GRENOBLE-ALPES MÉTROPOLE(  TRIBUNE  )

Agir
La Métropole doit-elle être exemplaire ? Oui. Ses locaux sont-ils une pas-
soire thermique ? Oui. Ses agents sont-ils mal dans leurs locaux ? Oui. 
Trois ans d’études suffisent-ils pour définir le nouveau siège métropoli-
tain ? Oui. Le nouveau siège sera-t-il une référence pour des bureaux de 
grande qualité environnementale ? Oui. Y a-t-il une urgence climatique 
à agir ? Oui. La Métropole écoute ses agents. La Métropole agit. La Mé-
tropole doit-elle être exemplaire ? Oui. Doit-elle s’intéresser à l’offre de 
soins sur son territoire ? Oui. Doit-elle s’intéresser à la clinique mutua-
liste ? Oui. Doit-elle vérifier que le changement de gestionnaire s’est fait 
dans les règles ? Oui. Son intervention en préemptant les locaux de la 
clinique mutualiste sera-t-il une référence nationale ? Oui. Y a-t-il une 
urgence sociale à agir ? Oui. La Métropole écoute les usagers de la santé. 
La Métropole agit.

facebook.com/elusactes.lametro

La santé n’est pas à vendre !
Le 18 janvier dernier le président de Grenoble-Alpes Métropole annonçait 
la préemption des murs du Groupement hospitalier mutualiste de Gre-
noble par la Métro. Le groupe CCC se félicite de cette démarche qui per-
mettra de donner à la collectivité un droit de regard sur l’avenir du GHM. 
En effet, la clinique mutualiste a été vendue en octobre à DOCTEGESTIO, 
un groupe privé à but lucratif. Les dégâts ne se sont pas fait attendre 
puisque les salarié-e-s subissent déjà les méthodes managériales les 
plus brutales et sont entré-e-s en grève illimitée.
Le groupe CCC soutient les salarié-e-s et les usager-ère-s qui intentent 
un recours contre la vente du GHM. Nous userons de tous les moyens à 
notre disposition en tant qu’élu-e-s métropolitain-e-s pour que le GHM 
reste en dehors du secteur lucratif et poursuive sa mission essentielle 
de service public de santé. La santé n’est pas à vendre ! 

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

Face aux crises : construisons un 
budget 2021 qui permette d’accélérer 
les transitions
La crise sanitaire, sociale et économique inédite que nous traversons 
a et aura des impacts durables sur le financement des services publics 
locaux et notre économie locale. À la Métropole, nous devons nous saisir 
de cette situation pour anticiper et accélérer les transitions sociales 
et climatiques dont nous avons besoin pour les mois et les années à 
venir. Relocaliser l’économie et ses emplois, soutenir celles et ceux qui 
s’engagent dans les transitions sociales et écologiques, mobiliser lar-
gement tout le territoire pour reconquérir la qualité de l’air et freiner le 
dérèglement climatique. Chaque euro investi par la puissance publique 
doit répondre à ces enjeux majeurs.
La construction politique du budget métropolitain 2021 doit embrasser 
tous ces défis, en premier lieu celui de prendre soin des métropolitaines 
et des métropolitains. À l’heure de la candidature de Grenoble capitale 
verte de l’Europe, faisons preuve d’audace et cultivons plus que jamais 
notre esprit pionnier !

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)

Budget 2021 : pour une Métropole 
attractive et résiliente, au service de 
toutes et tous !
Lors du dernier Conseil, les élus métropolitains ont débattu des orienta-
tions budgétaires, fruit d’un long travail d’analyse et d’arbitrage. Alors 
que le monde économique continue de subir les conséquences de la 
crise sanitaire et que le nombre de personnes en situation de pauvreté 
augmente, il est fondamental de réaffirmer nos priorités politiques. 
L’accélération des transitions pour plus de justice sociale et environ-
nementale, si importantes pour notre avenir à toutes et tous, doit aller 
de pair avec le soutien à notre économie locale, créatrice d’emplois, 
source de dynamisme, sans oublier les plus fragiles qui doivent faire 
l’objet d’une attention particulière. Car l’objectif est d’améliorer notre 
résilience et notre attractivité, pour une Métropole au service des habi-
tants des 49 communes.

adis-lametro.fr 
facebook.com/notremetropolecommune

 NMC 
Anahide Mardirossian
Adjointe à Saint-Martin-le-vinoux
Co-présidente du groupe Notre Métropole 
Commune (NMC)

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.
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Sémitag : la majorité en dépôt de bilan
La situation est grave pour la Sémitag. Le président du Syndicat des mo-
bilités (SMMAG) a annoncé un déficit prévisionnel de 13 M € pour 2020. 
Pour 2021 il serait de 15 M € si aucune mesure n’est prise. Une situation 
intenable d’autant que la société n’a plus aucune réserve. En cause la 
baisse de la fréquentation liée à la crise sanitaire mais surtout le fait que 
la majorité, accaparée par ses promesses électorales, a tardé à prendre 
les mesures qui s’imposaient : réduction insuffisante des horaires et des 
fréquences même en période de couvre-feu, absence de mesures d’éco-
nomie sur les frais de structure… Si rien n’est fait, c’est le dépôt de bilan. 
Ce qui serait dramatique alors que nous avons plus que jamais besoin de 
transports « propres ». Il est temps d’agir pour restaurer l’équilibre et la 
capacité d’investir.

https://grenoblealpesmetropole-mtps.fr 

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

Logement social : gros arrangements 
financiers entre la Métro et Actis !
1 242 000 € d’aides de la Métro auprès d’Actis (bailleur social privilégié de 
la ville de Grenoble) pour la construction de 25 logements sociaux à Gre-
noble, (dont une aide exceptionnelle de 845 000 €) lorsque la participation 
de la Métropole aurait dû être de 397 000 €, une sacrée différence !
Alors que les aides de la Métro ne doivent jamais dépasser 15 % du mon-
tant global d’une opération, le montage pour cette opération, propose 
une aide de 25 % ! 
En 2019, Actis a déjà reçu une aide exceptionnelle de 500 000 € pour une 
autre opération grenobloise. 
Ces éléments mis bout à bout, et déjà signalés à plusieurs reprises par 
les élus de notre groupe, montrent que la Métropole ne respecte pas ses 
propres règles et qu’une situation financière compliquée chez Actis ne 
nous est pas expliquée. Enfin cela pose un problème d’équité avec les 
autres bailleurs.
Le logement en temps de crise mérite mieux.

 CCM 
Dominique Escaron
Maire du Sappey-en-Chartreuse
Président du groupe Communes 
au Cœur de la Métropole (CCM)

Clinique mutualiste 
La clinique mutualiste, dernière du genre sur notre territoire, est une 
exception grenobloise qui doit être défendue. Son devenir est l’objet 
d’enjeux politiciens entre Ch. Ferrari et E. Piolle.
Son existence est menacée si ces décideurs ne font pas preuve de 
responsabilité en faisant face aux déficits et besoins en investisse-
ments pour sauvegarder cet outil au service de la santé et défendre 
son personnel.
Si les élus jouaient leur rôle et le ministre de la Santé le sien, tous les 
intervenants traiteraient le problème financier et la question des méde-
cins libéraux, quel que soit le repreneur.
Nous plaidons pour cette large concertation. Nous appelons les élus à 
l’engager vite et abandonner les postures politiques qui ne favorisent ni 
l’image de la clinique ni une issue favorable à ses difficultés.

contact@societe-civile-grenoble.fr 
facebook.com/Alain.Carignon.Officiel

LE coNsEIL EN DIRECT

 PROChAINE 
 SÉANCE PUBLIQUE 

VENDREDI 12 MARS À 10 H 
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  
SERA VISIBLE 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
+ 1 membre hors groupe

119
CONSEILLERS  

MÉTROPOLITAINS 

MAJORITÉ
 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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