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Cliquer pour accéder à la vidéo
Samedi 4 juillet, ce n’est pas un barbecue pour fêter le début de l’été qui a
réuni les militants et sympathisants socialistes à La Tronche, mais plutôt
une invitation des plus sérieuses des élus du groupe PASC de la Métropole
grenobloise pour… travailler !
Près de 80 personnes, élus, militants et citoyens engagés avaient
rendez-vous pour faire le bilan de six mois de Métropole et réfléchir à
l’avenir. Quatre vice-présidents PASC animaient chacun une table ronde :
Fabrice Hugelé pour l’économie, Ludovic Bustos pour l’énergie,Yannik Ollivier
pour le projet métropolitain et Marie-Josée Salat pour la participation
citoyenne. De nombreux parlementaires sont venus soutenir la démarche :
Geneviève Fioraso, Eliane Giraud, Michel Issindou, Jacques Chiron ainsi
qu’Olivier Véran. Quant au président Ferrari, il a conclu cette grosse
matinée de réflexion. Synthèse…
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Zoom sur... Synthèse des échanges

Eliane Giraud, sénatrice,
vice-présidente de la région

Geneviève Fioraso, députée,
ancienne ministre

Bertrand Spindler, maire de la Tronche

Réflexion sur la transition
énergétique autour de Ludovic Bustos,
vice-président chargé de la
transition énergétique et
de l’aménagement numérique

À gauche, Michel Issindou, député

Les richesses du territoire, notamment en matière de cadre de vie, d’enseignement et de recherche en font
un atout promettant un développement harmonieux. Les actions mises
en place doivent, elles, toujours avoir
ous s’accordent pour affirmer une longueur d’avance.
que la Métropole est une vérita- Car l’objectif primordial est, et reste,
ble chance, une opportunité pour le l’emploi : « Notre premier combat vers la
bassin de vie grenoblois. Grenoble, dignité », a souligné Geneviève Fioraso.
seule métropole française dont la ville
« Un des objectifs
centre n’est pas une capitale régiomajeurs de la Métropole
nale, a réussi son passage en Métropole sans passer par l’étape
est le combat pour
communauté urbaine. Elle a été mise
l’emploi »
en place en moins d’une année, avec
l’intégration concommitante de deux Pour certains intervenants il s’agit d’y
communautés de communes, Le Sud parvenir en répondant davantage aux
Grenoblois et Les Balcons Sud de questions fondamentales sur les transChartreuse. Dans le même temps elle ports, le développement économique et
a intégré les compétences dévolues à le logement, et tout ce qui concerne le
la loi Maptam (dont le développement quotidien des familles. Les premiers
économique, la participation citoyenne, bilans à six mois sont encourageants.
l’énergie et le PLUI notamment, dont Mais quels chantiers reste-t-il encore à
débattent les militants ce matin), et mettre en œuvre pour faire évoluer la
tout ceci, au sein d’une majorité Métropole ?
plurielle de gauche.
Toutefois, force est de constater que

Le passage en Métropole s’est
fait en moins d’une année
sans passer par l’étape
communauté urbaine

T
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tous les efforts mis en place au quotidien, tous les changements, toutes les
délibérations votées nécessitent une
meilleures visibilité pour que la
l’institution soit mieux connue sur son
territoire. Hormis le travail réalisé et
les moyens de communication mis à la
disposition, les participants ont
exprimé le besoin de mieux connaître
l’action de la Métropole en général, les
axes principaux du projet, et souhaitent plus d’information sur les délibérations votées et l’action économique
entreprise auprès du grand public.
Autour des tables, de nombreuses
questions sont posées : la Métropole
a-t-elle une action complémentaire de
la Région en matière de formation ?
Comment peut-on relier la Presqu’île
au campus ? Quelle place pour les jeunes
dans la construction métropolitaine ?

Les militants ont
exprimé le besoin
de mieux connaître
la Métropole
#2

Des tables rondes
pour s’exprimer

Élus et militants ont « planché »
autour de quatre thèmes

Economie et attractivité :
« Comment relever les défis pour
gagner la bataille de l’emploi ? »
Par Fabrice Hugelé, vice-président
chargé de l’économie, de l’industrie et
de l’attractivité du territoire

Yannik Ollivier capte l’attention des participants à propos
du projet métropolitain

Le projet métropolitain :
« Comment aménager l’espace
métropolitain en tenant compte de
toutes les compétences et de toutes
les spécificités territoriales »
Par Yannik Ollivier, vice-président
chargé de l’aménagement du territoire, des risques majeurs et du projet
métropolitain

Urgence environnementale, énergie :
« Quels chantiers pour demain ? »
Par Ludovic Bustos, vice-président
chargé de la transition énergétique et
de l’aménagement numérique

Guillaume Lissy, président
du groupe PASC

Comment organiser l’information
pour que les mairies aient réponse
aux questions de leurs administrés sur
l’intercommunalité ? Comment susciter
mieux l’intérêt des métropolitains
pour leur institution ?
Ces interrogations sont lancées comme
un véritable besoin de comprendre
l’action de la Métropole et des collectivités territoriales. Mais au-delà, les
participants souhaitent mieux cerner
les atouts qui permettent de réussir
rassurant ainsi le citoyen, l’usager, le
contribuable et le militant.
Le constat est dressé : être au cœur de
#3

Chaque table a produit
une synthèse des débats

l’action, participer pleinement et être
encore mieux informé. C’est l’identité
même de la Métropole qui est au
cœur de ces questionnements.

« Le citoyen a besoin
de se sentir au cœur
de l’action »

« Comment mieux assurer le lien
entre la Métropole, les militants, les
citoyens et le parti »
Par Marie-Josée Salat, viceprésidente chargée de la participation
citoyenne, de l’éducation et de la lutte
contre les discriminations

Prochain rendez-vous

Samedi 14 novembre
de 9h à 17h
Séminaire :
« L’intérêt métropolitain »
www.eluspasc-lametro.fr
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« La force de la Métropole alpine
c’est son potentiel de rayonnement dans le monde »

M

La création d’une marque territoriale est un sujet fort qui prend toute sa place à la table
de Fabrice Hugelé sur les questions économiques

ieux comprendre la Métropole c’est d’abord mesu- Il est essentiel, selon une participante, d’expliquer aux
rer ses atouts : la prise des compétences économie, petites la plue-value apportée par la Métropole en termes
urbanisme, voirie, énergie, tourisme et commerces de de services. Elle cite l’exemple de l’instruction
proximité, notamment, permettent enfin de travailler à une des permis de construire. Une autre propose pour la
échelle pertinente. « Le territoire est une pépite », a lancé Métropole un travail en réseaux, en liens avec les
Christophe Ferrari. Il est vrai qu’en matière de ressources territoires voisins, notamment, pour créer des services
énergétiques par exemple, les atouts présents sur le ter- publics performants et moins couteux.
ritoire peuvent susciter des solutions locales comme Mais ces éléments ne répondent pas totalement au besoin
l’hydro-électricité, le solaire ou la filière bois. Pour cela, il de proximité. « C’est l’intérêt métropolitain qui sera décisif »,
faudra travailler sur la production in situ en encourageant explique un militant. Il permettra une meilleure lisibilité du
les petites unités. Un participant cite le
projet, à travers notamment les équipements
C’est
par
la
définition
de
cas du recyclage des déchets qu’il serait
utilisés au quotidien par les usagers ». Définir
judicieux de relocaliser. Il est aussi né- l’intérêt métropolitain un projet fort, défendant l’intérêt métrocessaire de promouvoir les démarches que la Métropole gagnera politain, sa cohésion territoriale, et qui est
partagé par les habitants, tel est le sujet
d’innovation de manière large et pas
en lisibilité
majeur qui sera débattu pour la fin de
seulement sur les filières d’excellence.
Quant à la promotion de l’attractivité du territoire, elle l’année. C’est à cette condition, selon un autre intervenant,
est un élément qui ressort à plusieurs reprises après la que le grand public s’appropriera pleinement le projet
présentation du bilan économique par Fabrice Hugelé. Une métropolitain dont chacun détient les clés : la
idée pourrait être la création d’une marque territoriale du Métropole comme les communes. Ces dernières aussi ont
type « Fabriqué dans les Alpes », et tout en s’appuyant sur le devoir de fournir des réponses aux habitants sur la
les acteurs existants, nombreux en la matière comme les Métropole, s’inquiète une citoyenne, puisque ce sont elles
les interlocuteurs de proximité.
chambres consulaires, l’AEPI(1), etc.
(1) Agence d’études et de promotion de l’Isère
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« La priorité, c’est la réponse de proximité
avec des relais locaux »

L

« Nous avons besoin d’une information vulgarisée »

a Métropole a donc de nombreux atouts pour rayonner.
Mais c’est aussi à travers ses habitants
qu’elle se déploiera et vivra. Ses compétences, hier locales, sont aujourd’hui
intercommunales. C’est donc avec une
approche locale mais à l’échelle du
territoire que pourrait se poursuivre
la construction de la Métropole avec
les habitants.
Les participants des tables rondes
réclament de l’information accessible
et vulgarisée, qui parle à l’usager et au
citoyen de l’action de la Métropole.
De même, il semble urgent de mieux
sensibiliser les usagers et les jeunes,
notamment en matière de transition
énergétique et environnementale,
puisqu’ils sont les acteurs de demain.
Le soutien au petit commerce local,
comme cela a été le cas récemment à
Vizille ou Eybens, est une des

Marie-Josée Salat anime la réflexion en lien avec sa
délégation de vice-présidente à la participation citoyenne

manières de rendre la Métropole
proche de ses habitants. « Ce type
d’action doit être mis en avant, reprend
Fabrice Hugelé, afin de faciliter la
compréhension du rôle de l’institution ».
La réflexion fuse également auprès de
Marie-Josée Salat. Comment mieux
informer ? Des idées émergent : mettre
en place un encart « Métropole » dans
les journaux municipaux avec une
charte graphique identifiable, redonner une place aux permanences des
élus sur le terrain, proposer un document vulgarisé du type « qui fait quoi »,
en matière de compétences et de services à contacter, et développer les
outils numériques. Enfin, et surtout, il
semble nécessaire de proposer une information montante et descendante.
La parole du citoyen compte. Pour
cela, de nombreuses pistes sont
proposées comme le travail avec les

scolaires sur des thématiques plus
larges, et la poursuite des temps de réflexion à l’instar de ces tables rondes.
Et, pour que l’identité de la Métropole
soit pleinement vécue et intégrée,
certains proposent de mettre sur pied
une ou des manifestations avec les
associations, lien essentiel avec les
habitants sur le territoire.
Quant au C2D (Conseil de développement) et au CCSPL (conseil consultatif des services publics locaux), ils
sont évoqués comme étant de vraies
atouts pour faciliter l’action avec les
citoyens dans ce domaine : il convient
donc de les conforter.
Enfin, comment savoir si la Métropole
aura rempli sa mission ? Par un budget
maîtrisé, une meilleure lisibilité, la
proximité de l’instance, et, bien entendu, un service public adapté répondant aux besoins du territoire.

Pour prendre connaissance de toutes les synthèses des tables rondes de cette rencontre,
contactez le groupe PASC, coordonnées ci-dessous

Groupe PASC

Pour une agglomération Solidaire, écologique et Citoyenne

Michelle Petrizelli, attachée du groupe - Le Forum - 3 rue Malakoff - 38 031 Grenoble Cedex 01
www.twitter/eluspasc

#5

04 76 59 59 43 - 07 87 66 27 95
gp_pasc@lametro.fr

www.eluspasc-lametro.fr
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