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Elles sont directrices de recherche, ingénieures, doctorantes…  
Elles ont entre 26 et 60 ans. Toutes ont été choisies pour figurer parmi  
les 20 portraits qui seront mis en avant du 20 novembre au 4 décembre 
au Jardin de Ville, dans l’exposition “La science Taille XX elles”.            PAGE 8 
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SCIENCES : CES GRENOBLOISES 
QUI INSPIRENT

 EXPO PHOTO 

Cosmocité
Vous avez été près de 3 000 à  
voter pour le nom du futur centre 
de sciences attendu au Pont-de-
Claix d’ici fin 2022. En compéti-
tion avec “Microméga” et “Pul-
sar”, c’est “Cosmocité” qui a été 
retenu à 51 % ! •
Lire aussi page 5

Innovation
Grenoble, 49e ville la plus inno-
vante du monde : ce classement 
réalisé par une banque en ligne a 
de quoi rendre fier ! Les critères 
(dépenses en R & D, écosystème 
industriel, nombre de start-up, 
soins de santé, tourisme, mo-
bilité…) placent Grenoble entre 
Hong Kong et Las Vegas. Deux 
autres villes françaises sont 
dans le top 100 : Paris (8e) et Tou-
louse (60e). •

 
Capitale verte

L’année 2022 approche : Grenoble 
sera Capitale verte européenne. 
Un tout nouveau site vient de voir 
le jour pour mieux comprendre 
l’événement, son origine, ses dé-
fis : greengrenoble2022.eu  •
(Lire aussi page 7)



Concepteur de microproces-
seurs ultra-performants, le 
groupe SiPearl ouvre une an-
tenne à Grenoble pour recruter 
des talents dans le secteur des 
semi-conducteurs.
Les supercalculateurs, vous 
connaissez ? Ces ordinateurs aux 
capacités inégalées ont des appli-
cations ultra-pointues : prévisions 
météo, recherche médicale, indus-
trie pétrolière, études du climat, 
etc. Ces ordinateurs tiennent dans 
d’immenses armoires et deman-
dent énormément de puissance 
(de l’ordre de plusieurs mégawatts, 
l’équivalent de milliers de grille-
pains pour une seule machine !) Pre-
mier souci : ils génèrent de fortes 
chaleurs et nécessitent donc de 
puissants systèmes de climatisa-

tion. Deuxième point faible : jusqu’à 
présent ces microprocesseurs 
ne sont ni conçus ni fabriqués en 
Europe. Ce qui peut poser des pro-
blèmes de sûreté informatique pour 
des données stratégiques.

La société SiPearl, installée à Mai-
son Lafitte, veut concevoir ces su-
percalculateurs en France. « Nous 
avons besoin de spécialistes de 
l’électronique, explique Marie-Anne 
Garigue, directrice de la commu-

nication de SiPearl. Grenoble est 
un environnement agréable, bien 
placé près des Alpes, donc au lieu 
de faire venir des ingénieurs, on 
s’installe là où ils sont ! Pour nous, 
Grenoble est clairement la Silicon 
Valley européenne. Avec des entre-
prises de pointe comme Kalray ou 
ST Microelectronics, c’est LE centre 
pour ce type de produits. »

« On s’installe là où sont  
les ingénieurs »

L’entreprise a installé provisoire-
ment ses bureaux cours Berriat et 
compte recruter une cinquantaine 
de personnes (jeunes ou seniors) 
à Grenoble pour imaginer un mi-
croprocesseur plus performant et 
moins énergivore. Sortie du produit 
prévue pour 2023. •

Une équipe d’astronomes gre-
noblois a été sélectionnée par 
l’Agence spatiale japonaise 
pour étudier des fragments de 
l’astéroïde Ryugu.
Elle a reçu “six poussières”. Lui en 
a réceptionné trois. Mais cette mi-
cro-livraison a suffi à leur bonheur. 
Lydie Bonal et Pierre Beck, astro-
nomes à l’Institut de planétologie 
et d’astrophysique de Grenoble 
(IPAG-OSUG), ont été sélection-

nés par l’Agence d’exploration 
spatiale japonaise, la JAXA, pour 
étudier des fragments de l’asté-
roïde Ryugu. Ryugu, c’est cet objet 
d’environ 900 m de diamètre qui se 
balade dans le système solaire de-
puis environ 4,5 milliards d’années 
et passe tous les ans à proximité 
de la Terre (une dizaine de millions 
de km tout de même). 

Présence d’eau

Après sept ans de voyage, la sonde 
japonaise Hayabusa 2 de la JAXA 
est parvenue à s’approcher de 
ce corps rocheux, à se mettre en 
orbite autour de lui et à lui préle-
ver… 5,4 grammes de sa surface 
et de ses profondeurs. Une paille ? 
Non, une mine d’or pour les scien-
tifiques du monde entier qui s’en-
thousiasment devant cet exploit. 
À tel point que l’agence spatiale 

japonaise a choisi de confier des 
fragments à six équipes inter-
nationales, dont celle de l’IPAG-
OSUG, pour les étudier. « C’est un 
privilège de découvrir des échan-
tillons que personne n’a jamais 
vus auparavant, s’anime Lydie 
Bonal. Et puis, ce sont des maté-
riaux purs et primitifs. » Contraire-
ment aux météorites tombées sur 
Terre, les astéroïdes n’ont connu 
aucune altération terrestre (pluie, 
vent, frottement de l’air…). Leur 

examen devrait donc permettre 
d’en savoir plus sur la genèse et 
l’évolution du système solaire.
Par ailleurs, et c’est loin d’être 
anecdotique, Ryugu fait partie des 
astéroïdes de type C, c’est-à-dire 
carbonés, ajoute Pierre Beck : « Ils 
sont de couleur sombre, et on note 
à leur surface une présence d’eau 
et de matières organiques. Ryugu 
fait donc partie des corps qui au-
raient pu ensemencer la Terre. » Et 
participer à l’apparition de la vie. •

 ÉLÉCTRONIQUE  SiPEaRL S’iMPLanTE à GREnobLE ET CoMPTE RECRUTER UnE CinqUanTainE D’inGéniEURS

« Le bassin grenoblois est clairement 
la Silicon Valley européenne »

Les microprocesseurs conçus à grenoble permettront de faire tourner  
des supercalculateurs.

 ASTRONOMIE  L’éqUiPE DE L’iPaG-oSUG éTUDiE DES fRaGMEnTS DE L’aSTéRoïDE RyUGU

Des morceaux d’étoile 
étudiés à Grenoble
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Lydie Bonal et Pierre Beck vont étudier des fragments de Ryugu pendant  
six mois dans leurs laboratoires de l’IPag-OSUg. 
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Acheter des habits neufs à 
prix modiques, tout en per-
mettant à des personnes en 
insertion d’accéder à des em-
plois durables, c’est l’objectif 
des nouveaux “Petits maga-
sins” de Saint-Martin-d’Hères 
et Grenoble.
Ils sont les 8e et 9e d’une liste qui 
s’allonge en France. Après Poitiers, 
Pau, Marseille ou la Métropole lil-
loise, c’est à Grenoble et Saint-
Martin-d’Hères d’accueillir leur 
“Petit magasin”.

Une formation au sein 
du groupe

À l’initiative du concept, le groupe 
de prêt-à-porter Kiabi, qui propose 
d’offrir ses invendus neufs aux res-
sourceries locales et de permettre 
aux employés en insertion qui y 
travaillent de bénéficier de forma-

tions au sein du groupe. À la clé, la 
possibilité d’intégrer un établis-
sement Kiabi en CDD, voire en CDI. 
Les deux nouveaux “Petits maga-
sins” se situent en lieu et place 
des ressourceries bien connues 

de la Remise (122 avenue Jean- 
Perrot à Grenoble) et de la Brocante 
de mamie (17 rue du Pré Ruffier à 
Saint-Martin-d’Hères). Chacun 
peut y retrouver des vêtements 
pour toute la famille, à moins 80 % 

du prix du marché. Ce partenariat 
gagnant-gagnant permet aussi à 
Kiabi d’écouler ses invendus sur 
place, ce qui dispense le groupe de 
les acheminer jusqu’aux soldeurs 
qui les lui rachètent habituelle-
ment, lui évitant ainsi des coûts 
de transport et une empreinte car-
bone certaine.
Après avoir permis cette collabo-
ration, la Métropole de Grenoble 
souhaiterait pouvoir multiplier 
ces initiatives en se rapprochant 
d’autres grands groupes, comme 
les magasins Carrefour et E. Le-
clerc notamment, qui connaissent 
potentiellement les mêmes pro-
blématiques de gestion de leurs 
stocks. À suivre. •

« Aujourd’hui, on est les seuls au 
monde à proposer une solution 
industrielle efficace de retraite-
ment des panneaux solaires », as-
sure d’emblée Antoine Chalaux, en 
charge du développement de la so-
ciété Rosi Solar, dont la plateforme 
de R & D se trouve sur le campus 
universitaire. D’une durée de vie 
d’environ 20 ans, les panneaux 
solaires contiennent en effet des 
matériaux qu’il serait dommage de 
ne pas recycler : de l’aluminium, du 
cuivre, de l’argent et du silicium 
pur à forte valeur ajoutée.
Problème : « La structure des pan-
neaux solaires est complexe et 
rend la séparation des matériaux 
assez difficile, poursuit Antoine 
Chalaux. On a donc des concur-
rents qui s’y essayent via des 

techniques mécaniques, mais le 
résultat est faible en termes de 
bénéfices. »

Un premier site industriel

Née au sein de l’incubateur mé-
tropolitain Linksium, nourrie au 
phosphore du labo Simap du cam-
pus, et soutenue financièrement 
par l’Ademe et BPI France, la so-
ciété Rosi Solar a donc développé 
des procédés physico-chimiques 
uniques de valorisation. Après 
avoir été retenue pour recycler les 
nombreux panneaux solaires usa-
gés collectés par l’éco-organisme 
agréé par l’État “Soren”, Rosi Solar  
s’apprête à ouvrir son premier 
site industriel de traitement de 
ces panneaux à Saint-Honoré en  
Matheysine.

L’entreprise vise 15 employés d’ici 
septembre 2022, envisage de re-
cycler 3 000 tonnes de panneaux 
solaires par an pour récupérer 
chaque année quelque 3 tonnes 
d’argent et 90 tonnes de silicium 

pur. Celui-ci sera recyclé car re-
vendu à des grands chimistes 
européens ou à des fabricants de 
batteries. •

Plus d’infos sur 
rosi-solar.com/fr

 ÉCONOMIE CIRCULAIRE  DES PRoCéDéS DéVELoPPéS SUR LE CaMPUS UniVERSiTaiRE

Rosi Solar recycle les panneaux 
solaires usagés

La structure des panneaux solaires rend la séparation des matériaux assez 
complexe.

Les deux nouveaux “petits magasins” se situent à grenoble et à Saint-Martin-
d’Hères.

 SOLIDARITÉ  La bRoCanTE DE MaMiE ET La REMiSE REVEnDEnT à PRiX MoDiqUES

Kiabi donne ses invendus 
aux ressourceries locales
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 La MéTROPOLE  
 SOUHaITERaIT  
 POUvOIR  
 MULTIPLIER  
 cES INITIaTIvES EN  
 SE RaPPROcHaNT  
 d’aUTRES gRaNdS  
 gROUPES
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Trente micro-capteurs de par-
ticules fines ont été installés 
dans les communes du territoire 
par la Métropole grenobloise et 
Atmo Auvergne-Rhône-Alpes. 
Ceux-ci vont permettre d’af-
finer les mesures de qualité de 
l’air et de sensibiliser les ha-
bitants à la question de la pol-
lution atmosphérique au plus 
près de chez eux.
À l’instar de la commune de Noyarey, 
qui a choisi d’installer son micro-
capteur sur l’école communale, les 
29 autres appareils ont été implan-
tés en lien avec les communes vo-
lontaires sur des façades d’écoles, 
de mairies, dans des parcs… Pen-
dant un an, les micro-capteurs vont 
enregistrer les taux de particules 
fines (PM10, PM2,5 et PM1), ces fines 

poussières en suspension classées 
cancérigènes.
La principale source d’émission de 
particules fines dans l’aggloméra-
tion est le chauffage au bois non 
performant. Pour rappel, 90 % de 
l’énergie produite par une chemi-
née à foyer ouvert s’échappe dans 
l’atmosphère, seule 10 % servant à 
se chauffer.

Sus aux cheminées à foyer 
ouvert

« Il y a de vrais enjeux sanitaires 
à améliorer l’air que nous respi-
rons, rappelle Cécile Cenatiempo, 
conseillère déléguée à la qualité 
de l’air à la Métropole de Grenoble. 
Certains citoyens sont encore loin 
de ces préoccupations. Notre rôle 
est de les accompagner en leur 

fournissant des données fiables et 
en leur faisant prendre conscience 
qu’ils peuvent agir de façon posi-
tive, pour leur santé comme celle 
de leurs voisins, notamment en 
changeant leur chauffage non 
performant », ajoute-t-elle. L’en-
semble des mesures recueillies par 
ces capteurs – tout comme celles 

effectuées via les stations fixes et 
celles réalisées de façon bénévole 
par des habitants via des cap-
teurs mobiles – sont consultables 
sur simple inscription au site  
captotheque.fr  •

Plus d’infos sur 
grenoblealpesmetropole.fr/
primeairbois

Fermé depuis septembre, l’au-
topont Marie Reynoard a com-
mencé à être “grignoté”. Cette 
démolition lance le renouveau 
d’une immense zone urbaine à 
cheval sur Grenoble, Échirolles 
et Eybens.
« C’est des souvenirs qui s’en vont. 
Je l’ai pris des milliers de fois. Ça va 
faire bizarre ! » Fin octobre, cette 
riveraine a bien compris qu’une 
partie de l’histoire de son quartier 
était en train de disparaître.

Une meilleure qualité 
d’espaces publics

Avec ses 334 mètres de long, le 
pont reliant Grand Place à Échirolles 
doit pourtant être détruit pour 
pouvoir réaménager l’ensemble du 
secteur : faciliter la circulation des 
piétons et des cycles, améliorer la 
circulation des bus, créer de véri-
tables espaces de rencontre avec 
une meilleure qualité d’espaces 
publics.

Vestige de « cette époque où la voi-
ture était reine », l’autopont a été 
détruit « pour mieux relier, créer des 
espaces plus conviviaux », comme 
le résume Christophe Ferrari, pré-
sident de la Métropole. Car c’est le 
paradoxe de ce pont qui, contraire-
ment à sa fonction première, divi-
sait au lieu de réunir. Bâti pendant 

les 30 glorieuses, il raconte d’abord 
une histoire de l’automobile, où 
tout était pensé pour les déplace-
ments en voiture au détriment de… 
tous les autres. Les pelles hydrau-
liques sont donc entrées en action 
pour mâcher, cracher, concasser 
ce vieux béton ferraillé aux allures 
increvables. Particularité de ce 

chantier : les restes digérés de bé-
ton seront réutilisés pour en faire 
une sorte de marbre moderne, as-
semblage de grains de matériaux de 
différentes tailles, afin de fabriquer 
du mobilier urbain. Fin du chantier 
prévue début 2022. Une fois l’auto-
pont démoli et les circulations réta-
blies, le chantier pourra passer dans 
sa seconde phase : l’aménagement 
des espaces publics et la création 
de la nouvelle rue entre Grand’Place 
et Carrefour. •

Le béton “grignoté ”sur le tablier du pont sera stocké et recyclé à proximité.

 URBANISME  fin D’Un SyMboLE DU ToUT-VoiTURE HéRiTé DES 30 GLoRiEUSES

GRANDALPE ACTE 1 : 
déMOLITION dE L’aUTOPONT
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 DE L’AIR  LES PaRTiCULES finES SoUS SURVEiLLanCE RaPPRoCHéE

DES mICRO-CAPTEURS daNS 30 cOMMUNES 
MéTROPOLITaINES

des données fiables pour mieux connaître la qualité de l’air près de chez soi.
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grandalpe 
sur les rails
Projet d’aménagement ambi-
tieux, Grandalpe s’étendra sur 
une vingtaine d’années. Porté 
par la Métropole grenobloise à 
cheval sur trois communes, il 
vise à améliorer le cadre de vie 
de plus de 30 000 habitants : 
développement des transports 
en commun et du vélo, nou-
veaux espaces publics, loge-
ments, pôles de commerces et 
services, plantation d’arbres…

  grenoblealpesmetropole.fr/
grandalpe
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Le nom du Centre de sciences 
attendu au Pont-de-Claix fin 
2022 est désormais connu. 
Après une large consultation 
(près de 3 000 votes) démarrée le 
28 mai dernier lors de la pose de la 
première pierre de l’édifice, le ver-
dict est tombé : c’est “Cosmocité” 
qui l’emporte à 51 % sur “Pulsar” 
(30 %) et “Micromega” (19 %).
Pour rappel, cet équipement de 
2000 m2 permettra à 60 000 vi-

siteurs par an de s’initier aux 
sciences de la terre, de l’univers 
et de l’environnement. Il sera doté 
d’un planétarium, d’une salle 3d 
immersive, d’un espace d’exposi-
tion permanent et d’un belvédère.
« Le cosmos fait référence à l’uni-
vers, à l’infiniment grand… Et la 
cité évoque la communauté de ci-
toyens, explique le président de la 
Métropole, Christophe Ferrari. Aller 
à Cosmocité, ce sera donc la pos-

sibilité de visiter une cité dédiée 
à l’univers. Car nous sommes une 
terre de sciences, et à l’heure des 
fake news, l’ambition de ce centre 
sera de permettre à chacun, sans 
dogme, de devenir un citoyen 
éclairé par l’apprentissage de la 
démarche scientifique ». •

Plus d’infos sur  
grenoblealpesmetropole.fr/
centredesciences

 VOTE  LE noM DU fUTUR CEnTRE DE SCiEnCES a éTé DéVoiLé

vOUS L’avEz BaPTISé 
“COSmOCITÉ” !

Lancé début septembre dans 
quatre déchèteries métropo-
litaines (Vif, Saint-Martin- 
d’Hères, Saint-Égrève et 
Échirolles), le dispositif qui 
permet de récupérer des objets  
afin de leur donner une se-
conde vie affiche des débuts 
prometteurs.
Et si en allant à la déchèterie, vous 
en profitiez pour donner ce vieux 
vélo qui traîne dans votre garage 
ou ces jouets dont vous n’avez 
plus l’utilité ? C’est le principe de la 
donnerie, qui s’installe chaque sa-
medi en alternance dans l’une des 
quatre déchèteries concernées.
Reconnaissable à son chapiteau 
jaune, ce nouveau dispositif inter-
pelle les curieux. « Je ne connais-
sais pas le concept », déclare 
Monique 72 ans, venue à la déchè-
terie de Saint-Martin-d’Hères. « Je 
pense que c’est une bonne chose. 
J’ai l’habitude de faire des dons à 
des associations comme la Bro-
cante de Mamie, mais c’est pra-
tique de savoir qu’il y a désormais 
une collecte ponctuelle ici. »

Triés, contrôlés, réparés

Sur le stand, deux employés de Fa-
bricanova* informent les usagers et 
récoltent les objets. Ceux-ci sont 

ensuite triés, contrôlés et réparés si 
nécessaire, puis revendus dans des 
boutiques solidaires. Des donneries 
ponctuelles peuvent également 
être mises en place. En septembre, 
sur l’ensemble des donneries, près 
de 1 200 kg d’objets ont été récol-
tés. « Ces résultats sont encoura-
geants. Ils montrent qu’il y a un réel 
souci de la part de la population de 
ne pas jeter ce qui est encore uti-
lisable », indique Lionel Coiffard, 
vice-président de la Métropole à la 
collecte et la valorisation des dé-
chets. « Avec les donneries, la Mé-
tropole offre une solution qui vient 
compléter le travail exemplaire fait 

par les structures associatives. 
Celles-ci sont confrontées à des 
limites techniques car il faut avoir 
de la place pour stocker, réparer et 
redistribuer tous ces objets. C’est 
l’objectif de la future plateforme de 
8 000 m2 dédiée à l’économie circu-
laire, au réemploi et à la réduction 
des déchets qui sera créée avenue 
des Jeux Olympiques à Grenoble en 
2022 ». •
*La récupération et la valorisation des 
objets sont confiées à Fabricanova, un 
collectif local d’acteurs de l’économie 
sociale et solidaire.

Plus d’infos sur 
grenoblealpesmetropole.fr/
decheterie

 RÉEMPLOI  VoS obJETS PEUVEnT EnCoRE SERViR

1 200 KG D’OBjETS COLLECTÉS 
daNS LES dONNERIES

Sur le stand, les particuliers sont accueillis par des employés du collectif 
Fabricanova, dédié à l’économie circulaire.
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                         Appel  
                         à projets 
Lancé par la Métropole, l’appel à 
projets “Réduction des déchets et 
économie circulaire” s’adresse aux 
associations et établissements 
publics investis dans la réduction 
des objets à usage unique, la lutte 
contre le gaspillage alimentaire, 
l’allongement de la durée de vie 
des produits… Donnez vos idées 
pour passer du tout jetable au tout 
réutilisable !
Candidature jusqu’au 7 janvier •

  subvention.grenoblealpes
metropole.fr

 

 
 

Une station GNV au 
min en 2022
Recharger son véhicule roulant au 
gaz naturel (GnV) sera bientôt pos-
sible au cœur de l’agglomération. 
Le Marché d’intérêt national (Min) 
accueillera une nouvelle station 
de recharge qui proposera du GnV, 
et son équivalent renouvelable, 
du bioGnV. Ce gaz issu des boues 
d’épuration, de la méthanisation 
des déchets alimentaires et des 
effluents d’élevage émet 95 % de 
particules en moins et 80 % de Co

2
 

en moins que le diesel. •

 

                      Nouvelle  
                     déchèterie  
                 à Sassenage
L’équipement flambant neuf  
accepte désormais 26 types de 
déchets (encombrants, bois, mé-
taux, verre, cartons, végétaux, 
huiles/piles…) contre 17 aupara-
vant et peut accueillir jusqu’à  
7 000 tonnes de déchets par an, 
soit cinq fois plus que la capacité 
de l’ancien équipement.•
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Le Bouillon n’est pas un restau-
rant comme les autres. Ici, on 
boit du sirop à l’eucalyptus fait 
maison. Les tables et chaises 
viennent de la récup’. Le menu 
– végétarien – est le même 
pour tout le monde. Ce jour-là, 
c’est soupe de saison, gnocchis 
et derniers légumes d’été, salade 
de fruits et sablé. Enfin, ici, on 
ne sert pas de vin : la bouteille en 
verre, même recyclable, demeure 
une source de pollution, expliquent 
sans sourciller les deux fondateurs, 
Adrien Cougnon, ancien ingénieur 
commercial et Arnaud Deshayes, 
ancien designer.
Installé dans les locaux de Cap 
Berriat, à Grenoble, leur restaurant 
associatif pousse les transitions 
écologique et sociale à leur maxi-
mum. Les plats sont composés de 
produits uniquement de saison, 
bio, locaux et achetés en vrac. 
Et pour certains d’entre eux, ce 
sont des invendus collectés par 

l’association Les Mijotées ou ré-
cupérés directement auprès des 
producteurs de la région : carottes 
biscornues, pommes de terre trop 
petites, tomates moches…

Une poubelle par semaine

Aucun de ces produits n’est livré 
en camion ou en voiture. Non, ils 

viennent tous à vélo. Garantie 
zéro carbone. Même la remorque 
accrochée derrière le deux-roues 
est conforme au projet : dessinée 
et fabriquée à Grenoble. Faire la 
cuisine avec des invendus et des 
produits en vrac permet de limiter 
les déchets. Et cela aussi, c’est un 
motif de fierté pour les deux tren-

tenaires : « La semaine dernière, 
nous avons jeté l’équivalent d’une 
poubelle de 50 litres. Dans un res-
taurant classique, c’est au moins 
50 litres par jour ! »
En plus d’être écologique, Le 
Bouillon ambitionne d’être un 
restaurant solidaire. L’équipe ac-
cueille des bénévoles dans sa cui-
sine : des jeunes en échec scolaire, 
des adultes en reconversion pro-
fessionnelle et bientôt, peut-être, 
des migrants en quête d’intégra-
tion. Elle met aussi un point d’hon-
neur à proposer une cuisine ac-
cessible, avec trois prix au choix : 
10 euros (prix solidaire), 12 euros 
(prix d’équilibre pour le restaurant) 
et 15 euros (prix de soutien). Enfin, 
elle prépare des “repas suspen-
dus” en lien avec la Maison des ha-
bitants Chorier Berriat : les clients 
payent un menu qui sera ensuite 
livré à des personnes démunies du 
quartier. •

 RESTAURATION  Un RESTaURanT PRoPoSE DES PLaTS CoMPoSéS DE PRoDUiTS LoCaUX, bio iSSUS D’inVEnDUS

Le Bouillon, resto écolo et solidaire

adrien cougnon et arnaud deshayes ont ouvert Le Bouillon dans le 
quartier Berriat, à grenoble.
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Faire pousser des arbres en 
forme de tabouret, étudier 
des champignons, produire des 
levures pour faire de la bière 
ou fabriquer des microscopes 
artisanaux : c’est possible au 
Biolab !
Si vous connaissez le principe 
d’un FabLab, ou “laboratoire de 
fabrication”, alors vous avez une 
petite idée de ce qu’est le Biolab. 
Dans ce type de labo ouvert à tous, 
pas besoin d’être expert pour bri-
coler, expérimenter, avoir accès à 
des machines. « Le Biolab c’est la 
même chose mais côté biologie, 
explique son fondateur Damien 
Bouëvin. On a de quoi réaliser des 
observations, des incubateurs, 
des imprimantes 3D, des stérili-
sateurs, des PCR aussi ! » (NDR : 

technique permettant d’obtenir 
un grand nombre de copies iden-
tiques d’un fragment d’ADN).
L’association Nemeton, créée en 
2018 par Damien et hébergée à 
Cap Berriat, gère ce Biolab et pro-
pose également de l’animation 
scientifique auprès d’adolescents, 
écoles, MJC, etc. « On a des ate-
liers pour fabriquer des micros-
copes en papier ultraplats avec 
de simples petites billes de verre, 
qui grossissent 140 fois. Chaque 
participant peut repartir avec son 
propre microscope. »
Nemeton défend l’idée du partage 
de la culture scientifique pour tous, 
en donnant accès à des projets 
collectifs comme la réalisation de 
bières avec des levures sauvages, 
mais aussi des visites de lieux (ré-

serves du muséum, fermes, caves 
de Champiloop à Eybens…). Dans 
leur petit jardin sur l’Île-Verte, 
des adhérents font pousser des 
paulownias, arbres à croissance 
rapide et très légers, les guident à 
l’aide de tuteurs pour créer… des 

tabourets ! Ils s’essayent aussi à 
la culture de calebasses pour leur 
donner des formes particulières. 
Et vous, d’autres idées d’expé-
riences ? •

Plus d’infos sur 
nemeton.bio

 SCIENCES  a GREnobLE, L’aSSoCiaTion nEMETon GèRE LE bioLab ET PRoMEUT La CULTURE SCiEnTifiqUE

Un labo participatif pour apprentis 
biologistes

damien Bouëvin, fondateur du Biolab avec l’association Nemeton, ouvre 
les portes du laboratoire à tous les curieux de sciences.
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Dix-huit grandes villes euro-
péennes briguaient ce titre. 
Finalement, Grenoble a été 
désignée Capitale verte euro-
péenne pour l’année 2022.
Une distinction attribuée par la 
Commission européenne récom-
pensant chaque année les ag-
glomérations de plus de 100 000 
habitants qui s’engagent en ma-
tière de transition sociale et en-
vironnementale. Stockholm fut la 
première Capitale verte en 2010, 
Nantes en 2013, et Grenoble dans 
quelques semaines.

Une opportunité pour  
le territoire

L’année capitale verte européenne 
2022 sera lancée officiellement 
le 15 janvier 2022 en présence du 
président de la République Emma-
nuel Macron. Elle sera déclinée en 
12 thèmes (air, climat, eau, santé, 
alimentation…) et marquée par 
de nombreux “défis” et événe-
ments en lien avec les transitions : 
spectacles, conférences, ateliers, 
rencontres, animations, visites 

guidées, etc. Plus de 200 rendez-
vous et plus de 50 défis sont déjà 
inscrits au calendrier. D’autres sui-
vront puisque les métropolitaines 
et métropolitains sont également 
invités à proposer des temps forts. 
L’année Capitale verte européenne 
doit en effet fédérer les habitantes 
et les habitants (notamment les 
plus jeunes), les acteurs institu-
tionnels, culturels, scientifiques, 
économiques et associatifs au-
tour de ces thématiques. « Face 

à l’urgence climatique, il importe 
de démontrer qu’il n’y a pas de fa-
talité, explique Christophe Ferrari, 
président de Grenoble Alpes Mé-
tropole. C’est ce à quoi s’emploie 
notre territoire avec l’ambition de 
concilier transition énergétique et 
écologique et justice sociale, avec 
la conviction qu’il n’y a de progrès 
que partagé. C’est le sens de notre 
candidature collective et de tous 
les événements qui seront organi-
sés en 2022. » Le titre de Capitale 

verte constitue un véritable levier 
pour accélérer les transitions déjà 
engagées et accroître la résilience 
du territoire face au dérèglement 
climatique. Il représente également 
une opportunité pour renforcer 
l’attractivité de l’agglomération, 
d’autant que l’année Capitale verte 
coïncide avec la présidence fran-
çaise de l’Union européenne. •

Plus d’infos sur 
greengrenoble2022.eu

 DISTINCTION  PLUS DE 200 éVénEMEnTS En LiEn aVEC LES TRanSiTionS SonT DéJà PRoGRaMMéS

2022, année Capitale verte européenne

Une année marquée par des défis et des événements en lien avec les transitions.
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La grainothèque permet aux 
habitants de prendre et dépo-
ser librement des graines de 
fleurs, de fruits ou de légumes.
Préserver le patrimoine horticole 
local et la biodiversité en milieu 
urbain, transmettre les savoir-
faire, échapper à la transforma-
tion des semences… Les objectifs 
des grainothèques – phénomène 
importé des États-Unis dans les 
années 2010 – sont multiples. En 
France, ces espaces d’échanges 
ont notamment trouvé leur place 
dans les bibliothèques car, comme 
l’explique Anne Battois, respon-
sable de la médiathèque, « ces 
lieux partagent une même valeur : 
l’échange de biens communs ».
À Eybens, la grainothèque a natu-
rellement trouvé sa place au mi-

lieu des ouvrages en tous genres. 
Elle se matérialise sous la forme 
d’un meuble en bois imaginé en 

lien avec les Eybinois et fabriqué 
à partir de matériaux de récupé-
ration par l’association marti-

néroise G’recup. Des petits ca-
siers permettent d’y déposer les 
graines en indiquant leur variété, 
leur provenance et leur date de 
récolte. 

« Ces lieux  partagent  
une  même valeur : l’échange 
de  biens communs »  

« L’idée est bien de faire circuler 
des semences anciennes non mo-
difiées et non pas des graines hy-
brides telles qu’on en trouve dans 
le commerce », indique la respon-
sable.
Un club “grainothèque” sera aussi 
lancé afin de favoriser la trans-
mission des savoirs entre les habi-
tants et des animations pourront 
être organisées en lien avec la na-
ture, la biodiversité… •

 BIODIVERSITÉ  La MéDiaTHèqUE DE La ViLLE D’EybEnS aCCUEiLLE Un ESPaCE oÙ DéPoSER LibREMEnT DES GRainES

Troc de semences à la “grainothèque”

déposer les graines en indiquant leur variété, leur provenance et leur date 
de récolte.
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Elles sont directrices de re-
cherche, ingénieures, docto-
rantes… Elles ont entre 26 et 
60 ans. Toutes ont été choisies 
pour figurer parmi les 20 por-
traits qui seront mis en avant 
du 20 novembre au 4 décembre 
au Jardin de ville, dans l’ex-
position “La science Taille XX 
elles”.
Une exposition grenobloise qui 
fait suite à des éditions précé-
dentes à Toulouse, Lyon et en Île-
de-France, dont l’objectif est de 
« pallier le déficit de modèles de 
femmes scientifiques et inspirer 
les jeunes femmes », explique Jac-
queline Etay, présidente de l’asso-
ciation régionale Parité Science et 
membre du comité de pilotage de 
l’exposition.

« Une inégalité criante »

Selon l’Observatoire des inéga-
lités, sur l’ensemble des jeunes 
étudiants ingénieurs et dans les 
sciences fondamentales, seules 
28 % sont des femmes. « C’est une 
inégalité criante », colère Jacque-
line Etay, qui pointe du doigt les sté-
réotypes : « Les métiers sont mar-

qués dans les esprits comme étant 
masculins ou féminins, et il y a un 
certain conformisme dans les choix 
des jeunes gens. Chacun sait que 
des métiers comme la coiffure, la 
chaudronnerie, ou la petite enfance 
renvoient à un genre spécifique… Il 
est malheureux que la société or-
ganise des freins intimes chez les 
jeunes et en particulier chez les 
femmes. Il faut décloisonner nos 
représentations. »

 « PaLLIER  
 LE déFIcIT  
 dE MOdèLES  
 dE FEMMES  
 ScIENTIFIqUES  
 ET INSPIRER LES  
 jEUNES FEMMES » 

Pour Corine Lemariey, conseillère 
déléguée de la Métropole de 
Grenoble en charge de l’égalité 
femmes hommes et de la lutte 
contre les discriminations, « les 
grands modèles féminins habi-
tuellement présentés peuvent 
être très éloignés de nos réalités 

pour être réellement inspirants, 
par exemple Marie Curie. Cette ex-
position nous montre des femmes 
brillantes, de notre territoire, qui 
excellent dans leurs domaines et 
peuvent avoir également des rôles 
de modèles pour toutes. »

Le regard du photographe

Depuis la première édition toulou-
saine en 2018, Vincent Moncorgé 
est celui qui met en lumière ces 
femmes. Et ce n’est pas un hasard : 
« Ma mère a toujours été hypra fé-
ministe, ma sensibilité vient de là. 
Quand j’étais jeune, c’étaient les 
garçons qui faisaient des sciences 
ou l’armée. Les filles qui s’y 
adonnaient étaient considérées 
comme des aliens, on les regardait 
de travers. » Photographe scienti-
fique depuis toujours, il a rencon-
tré beaucoup de femmes qui lui 
ont fait part de ce déficit de recon-
naissance. « Cette exposition leur 
est dédiée. Avec ces 20 portraits 
modernes, à l’échelle une, on a 
voulu casser les représentations 
afin que les jeunes filles qui s’arrê-
teront devant puissent s’identifier 
à ces femmes. » •

 RECONNAISSANCE  UnE EXPoSiTion LES METTRa En LUMièRE aU JaRDin DE ViLLE DE GREnobLE DU 20/11 aU 4/12

Pleins phares sur les 
scientifiques grenobloises

Séverine Louvel, émilie capron et Yanxia Hou-Broutin font partie des 20 femmes scientifiques portraitisées  
par vincent Moncorgé.
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“ La parité n’est pas 
encore acquise ”
Née à Kaboul en 1981, elle a dû 
fuir la guerre civile d’Afgha-
nistan avec ses parents et 
son frère à la chute du bloc 
soviétique. Aujourd’hui scien-
tifique reconnue, elle est arri-
vée en France, à Lyon, avec sa 
famille, en 1990. « Il n’y avait 
plus d’école dans mon pays, 
témoigne-t-elle. La France m’a 
permis d’avoir une éducation, 
un avenir. J’ai toujours consi-
déré que c’est une chance que 
nous avons eue de pouvoir venir 
en France. Ici, si tu as le goût 
des études, la question de l’ar-
gent n’est pas un problème, il y 
a des bourses et l’université est 
quasi gratuite. Et je ne parle pas 
de la santé ! Quand je vois mon 
pays d’origine repris par les ta-
libans et tout ce qu’ils retirent 
comme droits aux femmes, je 
me dis que ce genre d’exposition 
est important pour les jeunes 
femmes : car le statut de femme 
scientifique peut sembler une 
chose acquise en France, mais 
en réalité, la parité dans les mé-
tiers scientifiques est encore 
loin d’être gagnée ! »
Après une thèse à Lyon en 2009, 
puis six ans passés à Harvard, 
Homaira Nawabi travaille dé-
sormais à l’Inserm de Grenoble 
où elle dirige le labo “From de-
velopment to repare”.

 HOMAIRA NAwABI,  
 SCIENTIFIQUE, SPÉCIALISÉE  
 DANS LA RÉGÉNÉRATION  
 DU SySTèME NERVEUX  
 DE L’ADULTE
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Moyen de déplacement écono-
mique, écologique et efficace, 
« faire du vélo permet aussi 
d’entretenir sa santé et de se 
maintenir en forme », assure 
Guillaume Sarre, médecin du 
sport à Grenoble. On fait le 
point.
« Les bénéfices de l’activité phy-
sique sont désormais bien docu-
mentés sur le système cardio-
vasculaire (risques d’infarctus, 
hypertension artérielle) et sur le 
système métabolique (surpoids, 
diabète, cholestérol) », indique 

Guillaume Sarre, qui ajoute : « Dé-
sormais, les études montrent aussi 
des bénéfices sur les sphères psy-
chiatriques (stress, dépression), 
immunitaires (résistance aux in-
fections) et sur la cancérologie. » 

Bon pour les articulations

Tous ces bénéfices s’observent 
« à partir d’un seuil de 30 minutes 
de pratique cinq fois par semaine, 
soit 2 h 30 d’activité cumulée à 
une intensité modérée permet-
tant notamment de converser 
confortablement ». Mais le prin-

cipal intérêt du vélo réside dans 
l’absence de contraintes sur les 
articulations ! « La pratique du 
cyclisme est possible même en 
cas d’arthrose sévère des genoux 
et des hanches, précise encore le 
spécialiste. Et par rapport à la na-
tation, qui est également un sport 
en poids porté, la gestion de l’in-
tensité est beaucoup plus aisée 
et il n’y a pas de risques liés aux 
allergies au chlore. »

Encourager le port du casque

Quant au rapport bénéfices/
risques de la pratique cyclable, 
« ce dernier est franchement en 
faveur du vélo, conclut Guillaume 
Sarre. L’augmentation de la pra-
tique cyclable, partout en France 
et particulièrement à Grenoble, 
est donc une excellente nouvelle, 
mais elle gagnerait à s’accom-
pagner d’un encouragement au 
port du casque ; lequel permet de 
grandement prévenir les risques 
traumatologiques. Enfin, la géné-
ralisation des pistes cyclables va 
dans le bon sens, même si elles 
ne sont pas encore partout et 
systématiquement séparées des 
routes, où roulent des véhicules 
en face desquels la vulnérabilité 
des cyclistes ne fait évidemment 
pas le poids. » •

Les pistes cyclables séparées des routes permettent de diminuer les accidents graves à vélo.

 GUIDON  à RaiSon D’UnE DEMi-HEURE Cinq foiS PaR SEMainE à aLLURE MoDéRéE

Le vélo (taf), c’est la santé
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Métrovélo devient 
avec Mvélo +, le Syndicat mixte des mobilités de l’aire greno-
bloise (Smmag) entend « donner aux cyclistes toute la place et 
les solutions qu’ils méritent ». après la Métropole, le périmètre 
du service s’étend désormais au Grésivaudan et couvre un total 
de 92 communes. aux deux agences de location métropolitaines 
historiques (en gare de Grenoble et sur le campus universitaire) 
s’ajoutent depuis novembre 2021 celles de Crolles (1846 rue de 
belledonne) et de Grenoble Presqu’île (avenue des Martyrs) ainsi 
qu’un dispositif mobile de location depuis juin 2020. En plus de 
la location, l’ambition du Smmag est désormais d’intensifier ses 
actions auprès des cyclistes dont les besoins sont notamment 
grandissants en matière de parkings, de sécurisation, mais aussi 
d’animations (formations, ateliers de réparations, etc.).

novembre/Décembre 2021GREnobLE-aLPES MéTRoPoLE (  CULTURE/SPORT  ) 9

+ dE SORTIES

LE TYmPAN DANS L’œIL
Rare festival français consacré 
au ciné-concert, le Tympan 
dans l’œil présente depuis 2010 
des films forts revisités par des 
musiciens phares, avec une 
résonance internationale (ar-
tistes anglais, sénégalais, ita-
liens…). Rdv du 23 novembre au 
4 décembre dans la Métropole.

 tympandansloeil.com

GRRRR…
Durant le week-end du 20 no-
vembre, rendez-vous à alpexpo 
en famille pour découvrir l’ex-
position “Le monde des dino-
saures” : au total, pas moins de 
30 dinosaures dont 13 animés ! 
Un voyage à travers le temps 
qui vous permettra de côtoyer 
ces fascinants géants de l’ère 
du Mésozoïque.

 alpexpo.com

mARCHÉS DE NOËL
Du 26 novembre au 24 dé-
cembre, le marché de l’écono-
mie sociale et solidaire rejoint le 
marché traditionnel de la place 
Victor-Hugo à Grenoble. De quoi 
passer un bon moment entre 
amis ou en famille et de satis-
faire les envies de cadeaux ! 

 grenoble-tourisme.com
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Pour répondre au besoin de logement, 
l’État doit agir au côté des collectivités
En septembre le ministre du Logement annonçait le rejet de la can-
didature de la Métropole à l’expérimentation de l’encadrement des 
loyers. Ce dispositif  permet de plafonner les loyers à +20 % du loyer de 
référence et montre une certaine efficacité à Paris. Il serait pourtant 
nécessaire sur l’agglomération grenobloise où les locataires y  consa-
crent en moyenne 35 % de leurs revenus. C’est trop et cela n’a cessé 
d’augmenter ces dernières décennies. La Métropole renouvellera sa 
candidature en temps voulu.
Pour le logement social, le Plan local de l’habitat de la Métropole est 
ambitieux avec +1 100 logements familiaux par an dont 900 neufs. Mais 
pour y parvenir l’État devra de nouveau financer la construction et 
revenir sur la baisse des APL compensée par les bailleurs, ce qui pèse 
sur leur budget. Pour donner à chacun.e un logement décent et acces-
sible, l’État doit accompagner les collectivités.

facebook.com/CommunesCooperationCitoyennete

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

Grenoble Capitale verte 2022
Vous le savez, Grenoble et son territoire ont été choisis par l’Europe pour 
incarner en 2022 la Capitale européenne des transitions. 
Face aux défis du changement climatique, Grenoble et la Métropole 
continuent d’agir en pionnières, fidèles à leur tradition d’innovations 
pour garder toujours un temps d’avance. Cette distinction représente 
une nouvelle opportunité de hisser plus haut encore nos ambitions en 
matière de transitions pour un futur durable. 
Dans ce cadre, les défis autour de 12 thématiques sont une invitation 
pour tous les acteurs et actrices du territoire (individus, entreprises, 
institutions, associations) à s’engager et s’emparer d’actions concrètes 
sur un ou plusieurs des thèmes de Capitale verte européenne 2022.
En matière de déplacements, d’agriculture, d’économie, ressources na-
turelles, solidarités : ensemble relevons tous les défis, faisons de cette 
année 22 celle de la fédération des dynamiques politiques, sociales, 
économiques, climatiques !

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)

Pour des politiques métropolitaines 
transparentes et efficientes !
En adoptant une délibération-cadre sur l’évaluation de nos politiques 
publiques, nous affirmons en tant qu’élus métropolitains notre volonté  
de rationaliser l’action publique et d’optimiser les dispositifs mis en 
place. Il nous semble fondamental d’évaluer régulièrement nos poli-
tiques et, dans une perspective d’enrichissement démocratique, de 
rendre compte aux citoyens des résultats obtenus et de proposer des 
ajustements si besoin. Les prochaines évaluations prévues concernent 
la Prime Air Bois, les actions du Plan Climat et les aides aux commer-
çants, dispositifs qui doivent être efficaces pour lutter contre le chan-
gement climatique et dynamiser notre territoire. Il est de notre devoir 
et rôle d’élus communaux et métropolitains de garantir des politiques 
métropolitaines transparentes, justes et efficientes au service du terri-
toire, des habitants et des acteurs économiques ! 
Elle sera signée par les 3 co-présidents NMC: Jean-Luc Corbet, maire de 
Varces, Anahide Mardirossian adjointe à Saint-Martin-le-Vinoux, Marc 
Oddon, maire de Venon.

facebook.com/notremetropolecommune

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.

 NMC 
marc Oddon
Maire de Venon

Conseillers métropolitains 
Co-présidents du groupe 
notre Métropole Commune (nMC)

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

Co-président(e)s du groupe Arc 
des Communes en Transitions 
Écologiques et Sociales (ACTES)

Attractivité de la métropole
Attractivité d’une capitale verte européenne agissant depuis longtemps 
pour le climat. Attractivité de nos paysages, de notre qualité de vie, de 
nos équipements culturels et sportifs. Attractivité de nos communes, 
des services de proximité, des logements. Attractivité de nos réseaux 
de voies cyclables et de nos transports en commun. Attractivité pour la 
formation des jeunes, à l’heure où l’on commence à parler plus d’offres 
non pourvues que de chômage. Attractivité pour faire venir de nouvelles 
entreprises et pour garder celles qui sont déjà présentes. L’aide directe 
de la métropole aux entreprises est conditionnée par des engagements 
en matière d’emploi, d’insertion, de responsabilité environnementale et 
sociale, et soumise à une évaluation annuelle. Les entreprises privées 
classiques, et celles de l’économie sociale et solidaire, contribuent en 
retour à notre attractivité.

facebook.com/elusactes.lametro
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Tempête dans un verre d’eau
Lorsqu’une compétence est transférée des communes vers la Métro-
pole, une commission évalue les charges. En 2015, les estimations ont 
fait apparaître une dette de la ville de Grenoble envers la Métropole de 
4,95 million d’euros pour l’eau potable. Une mission complémentaire a 
été conduite  et le 20 décembre 2019 le conseil métropolitain a arrêté 
la dette finale à 1,5 millions d’euros, ce qui constituait déjà une remise 
importante. Pourtant la Ville de Grenoble se refuse toujours à l’honorer 
(et à faire ce que les 48 autres communes ont fait depuis longtemps !).  
Cet argent serait pourtant bien utile pour financer les politiques de 
transport, de soutien à l’économie, à l’emploi, à la transition écologique. 
Depuis plus d’un an nous demandons au président de la Métropole de 
faire respecter le vote du 20 décembre. Il s’est engagé à le faire au pro-
chain conseil. Enfin !

grenoblealpesmetropole-MTPS.fr 
facebook.com/GrenobleMTPS  
twitter.com/GrenobleMTPS

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

La Ville de Grenoble coupe les ponts 
avec la métropole
De l’eau a coulé sous les ponts depuis la bataille entre les écologistes 
et les socialistes pour la présidence de la Métro, mais nous sommes 
toujours noyés par les ressentiments, les guéguerres de tranchées qui 
prennent en otage les métropolitains.
Oui, il y a toujours de l’eau dans le gaz entre les Verts d’extrême gauche 
de la Ville de Grenoble et la gauche socialiste métropolitaine.  
Avec mépris et arrogance, la Ville de Grenoble, n’appliquant pas à elle-
même ses principes de concertation et co-construction, a décidé unilaté-
ralement de maintenir la fermeture du pont de l’avenue Esclangon, malgré 
la fin des travaux, sans en parler ni à la Ville de Fontaine ni à la Métropole. 
Et d’histoire d’eau il est encore question quand la Ville de Grenoble dé-
cide, toujours unilatéralement, de ne pas régler à la Métropole sa dette 
de 1,5 M€ suite au transfert de la compétence de l’eau.
L’arc humaniste est décidément très tendu… va-t-il craquer ?

Facebook   @CCMGrenoble

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

LE cONSEIL EN DIRECT

 PROCHAINES 
 SÉANCES PUBLIQUES 

VENDREDI 17 DÉCEMBRE à 10H 
Pour toutes les informations sur le 
lieu et les conditions sanitaires du 
conseil métropolitain,
rendez-vous sur 
grenoblealpesmetropole.fr/
conseilmetro

 SUR LE wEB 

LE CONSEIL MÉTROPOLITAIN 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

Une majorite paralysée
En s’affrontant devant les tribunaux, la majorité Verts/PC/PS de la Métro-
pole démontre que sa constitution repose sur des luttes de personnes.
Le paroxysme a été atteint avec le pont Esclangon, fermé unilatérale-
ment côté Grenoble par Éric Piolle, légitimement ouvert côté Fontaine. 
Le président de la Métropole a saisi la justice pour faire condamner la 
municipalité grenobloise. Cette dernière voyant en parallèle ses arrêtés 
de fermeture des accès aux écoles suspendus par le tribunal.
Cette gouvernance chaotique par un attelage brinquebalant donne une 
image négative du territoire. Le dogmatisme de la municipalité greno-
bloise a fait exploser cette majorité.
Nous demandons le rétablissement du dialogue constructif et la consti-
tution de majorités de projet afin de sortir notre Métropole de l’ornière.

contact@societe-civile-grenoble.fr 
Facebook : @Alain.Carignon.Officiel
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