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EDITO DU MAIRE
Des défis globaux jusqu’à l’école du coin
de la rue, les villes du 21ème siècle sont
des actrices essentielles de la transition
vers un modèle de société vivable et
durable. Une ville, c’est bien sûr une
histoire, écrite à des milliers de mains à
travers les générations. Ce sont
également des paysages et puis des
lieux. Une ville, ce sont aussi des
énergies, individuelles et collectives,
qui se rassemblent autour de projets
communs. C’est une vie de quartier qui
s’organise au quotidien. C’est là que les
personnes habitent, travaillent, créent,
portent des initiatives.
C’est ici, dans les villes, et en lien étroit avec les territoires ruraux et
de montagne, que s’inventent les nouvelles façons d’échanger, de
travailler et de vivre ensemble. Pour relever les défis de l’avenir, les
villes doivent s’organiser et réinventer leur capacités à résoudre les
problèmes et les conflits, à tracer collectivement les perspectives qui
donnent du sens à la ville vivable et durable.
A cette fin, Grenoble engage une démarche Grenoble, Ville de demain,
fondée sur l’ambition de construire la ville à partir de la mobilisation
de l’intelligence et de la capacité d’innovation des habitants ; une
ville où le bien commun se co-construit et se partage.

Grenoble, Ville de Demain, c’est la plateforme de la Ville pour
rassembler les intelligences autour des chantiers du 21ème siècle. Cette
démarche a pour objectif d’encourager toutes les formes
d’innovations en favorisant les collaborations entre les différents
acteurs qu’ils soient publics, académiques, économiques, issus de la
société civile et cela grâce à plusieurs outils :
La Fabrique,
Les Ateliers,
Le Label,
Les Appels à projets,
Le Kiosque,
La Communauté
Pour cette saison de lancement, plusieurs chantiers sont déjà ouverts,
tels que l’étude sur la place de l’information en ville (en partenariat
avec l’Institut de Géographie Alpine), ou encore sur l’émergence de
l’économie du partage à l’échelon local (en partenariat avec Grenoble
Ecole de Management).
Au fur et à mesure que la plateforme s’installe et teste ses modalités
de travail, les thématiques couvertes ont vocation à couvrir des
domaines très divers : de l’urbanisme à l’open data, en passant par la
place des arts dans la ville ou bien sur la relation ville-montagne.
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La Fabrique : Grenoble contribue à la conférence
internationale HABITAT III
La Conférence internationale HABITAT a lieu tous les 20 ans. Organisée
par les Nations Unies, les deux premières éditions, à Vancouver en 1976
et à Istanbul en 1996, sont considérées comme des dates clés dans la
prise en considération à l’échelle mondiale du fait urbain et du rôle des
gouvernements locaux. La conférence d’Istanbul a permis d’aboutir
notamment à un « Programme pour l'Habitat », plan mondial d'action
pour un logement convenable pour tous, avec la notion
d'établissements humains durables, dans un monde en voie
d'urbanisation.
Le principal objectif de la Conférence de Quito, qui se tiendra à
l’automne 2016, sera de redynamiser l’engagement mondial en faveur
du développement urbain durable, en se centrant particulièrement
sur la mise en œuvre du « Nouvel Agenda Urbain ».
Dans la perspective de cet évènement mondial, les travaux mensuels
de la Fabrique ont été structurés pour produire une contribution
grenobloise. Le programme de travail a été défini et élaboré en
partenariat avec GEM et l’IGA. Les travaux de la Fabrique aborderont
dans le cadre de séances thématiques spécifiques les sujets suivants :
-

Février 2016 : Les services climatiques et la ville
Mars 2016 : Le numérique et la fabrique urbaine
Avril 2016 : La ville et l’économie du partage
Mai 2016 : La ville malléable

A partir de ces différents prismes, une synthèse sera produite et
constituera une contribution à Habitat III. Les travaux auront
également pour objectifs d’énoncer des sujets prioritaires qui
pourront donner lieu à des travaux plus locaux dans le courant de
l’année 2016 et 2017.

Les Ateliers
Des projets européens tournés vers la transition
Dans le domaine de la transition énergétique, la Ville de Grenoble
pilote un projet européen Smart Cities extrêmement ambitieux qui lie
23 partenaires du monde académique, de la recherche et des
industriels autour de deux villes de démonstration que sont
Grenoble et Amsterdam. Les partenaires locaux : GEG, CCIAG, ATOS,
INES-CEA, (et bientôt la Métro, InnoVia, l’Agence Locale de l’Energie et
du climat, Actis, Grenoble Habitat se sont rassembler pour
expérimenter, développer, évaluer et partager des outils de la
transition énergétique. D’ici 2019, le projet City-zen, devra montrer des
résultats sur trois thématiques : la réhabilitation très performante
d’environ 500 logements, l’innovation dans les réseaux de chaleur et
le développement de la plateforme de données énergétiques Vivacité
portée par GEG-ATOS.
Toujours dans le domaine de la transition énergétique, la Ville est
également pilote d’un projet européen ZenN en lien avec les villes
d’Oslo, Malmeu et Bilbao avec comme territoire démonstrateur le
quartier de la Villeneuve avec des opérations de rénovation
énergétiques sur la 40 et 50 Galerie de l’Arlequin permettant une
réduction des consommations divisées par 3.
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remplacement à l’affichage Decaux. Après une première période
d’exploration théorique sur le rôle de l’information dans l’espace
public, les prochains mois vont être consacrés à tester des prototypes
dans la ville.
Innovation sociale et politique de la Ville

La mission Ville de Demain pilote également le projet EcoCité 1, avec
de nombreux partenaires, qui contient de nombreuses actions
d’innovation, la mobilité et sur la transition énergétique, avec par
exemple le projet ABC (Autonomous Building Cityzen) initié par
Bouygues innovation et Grenoble Habitat sur le secteur de la
Presqu’île.
Plus récemment, dans le cadre de la candidature de la Métropole à
l’appel à projet EcoCité 2, des ateliers élargis travaillent sur le
nouveau territoire démonstrateur de la ZAC Flaubert sur les actions
concrètes dans le domaine de la transition énergétique, de la santé et
de l’environnement et du développement de l’habitat participatif.
La place de l’information en ville
Sur un autre registre, un atelier est actuellement en cours avec le
Master « Innovations et territoires » (IGA) qui porte sur l’information sur
l’espace public avec l’ambition d’imaginer de nouvelles solutions en

Dans le domaine de l’innovation sociale, il faut noter le projet porté
par Grenoble, Echirolles et la Métropole qui vient d’être retenu dans le
cadre d’un appel à projet initié par l’ANRU visant à promouvoir
l’innovation dans les quartiers en politique de la ville. Ce projet
vise, entre autres, à concevoir un bouquet de services associé aux
logements, démarche qui va être lancée en lien avec des partenaires
tels que les bailleurs ACTIS, SDH mais également Emmaüs Connect,
Ideas lab, etc.
Dans le même domaine, la ville est engagée depuis plusieurs mois dans
l’expérimentation de la démarche SPIRAL (indicateur de bien-être)
dans plusieurs quartiers.
Enfin, la mission Ville de Demain participe activement aux travaux
préparatoires engagés pour contribuer à une candidature
métropolitaine à des appels à projets européens (H2020 ; Action
innovation urbain etc.).
De la même manière, la mission Ville de Demain est partie prenante
des travaux en cours pour la définition du nouveau PNRU, tout
particulièrement sur la Villeneuve et sur Mistral avec l’ambition de
contribuer à travers des solutions innovantes à la réduction de la
ségrégation spatiale et sociale de ces quartiers.
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Les Appels à projets
Dans la logique de l’ouverture de la plateforme de données
publiques initiée par la Ville de Grenoble, le SMTC et la Métropole, un
appel à projet est actuellement en conception qui pourrait prendre la
forme d’un Hackathon visant à exploiter ces données publiques pour
concevoir de nouveaux services à la population.
Hackathon : événement où des développeurs se réunissent pour faire
de la programmation informatique collaborative, sur plusieurs jours.

Le Label
De nombreuse actions ou opérations sont d’ores et déjà en cours de
labellisation et couvrent des champs thématiques très larges : la
journée Sharin’Grenoble porté par GEM qui aura lieu le 22 mars
prochain et dont l’ambition est d’établir un premier état des lieux sur
les dynamiques à l’œuvre dans la ville sur l’économie du partage.
Makesense vient de lancer un atelier de résolution de défis avec le
soutien de la fondation INP et pour le compte d’Emmaüs-Connect. Cet
atelier qui regroupe 8 volontaires va durant 3 mois porter sur les
solutions innovantes à construire et combattre la fracture numérique.

Le Kiosque
Le premier cycle de rencontres grand public est en cours
d’élaboration et aura lieu pour la saison 2016/2017. Néanmoins,

quelques évènements sont d’ores et déjà prévus pour les prochains
mois.
Premier temps fort, en coproduction avec Avenue Centrale, une
conférence avec Pierre Rabhi qui aura lieu le 17 mars prochain et qui
portera sur la ville en transition et l’éloge de la frugalité.

La Communauté
Favoriser le partage et l’innovation en développant toutes les formes
d’hybridation des disciplines, et d’expériences, tel est l’objectif de la
démarche Grenoble, Ville de Demain.
Pour constituer cette communauté, la démarche Grenoble, Ville de
Demain dispose d’une plateforme collaborative hébergée par
Echosciences, plateforme d’innovation territoriale, concept initié
par la CASEMATE. Chaque membre de la communauté peut donc
partager une idée, une réflexion, un projet et contribuer ainsi à faire
fructifier l’intelligence et la capacité d’agir collective.

De Nombreux Partenariats conclus et en cours
Cette démarche Grenoble Ville de Demain repose sur la constitution
d’une communauté de l’anticipation et du partage, sur notre
territoire très fortement marqué par cette thématique.
D’ores et déjà des partenariats ont été noués autour d’objets
concrets. Citons le partenariat entre la Ville et l’IGA sur l’atelier qui
concerne l’information dans l’espace public.
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L’ensemble des travaux de la Fabrique font l’objet d’un partenariat
entre GEM et l’IGA.
Un partenariat autour de la plateforme Echosciences a été engagé
avec la Casemate. Des échanges ont lieu également avec l’Info Lab
initié par la Coop.
L’organisation de candidature aux appels à projets est par ailleurs
l’occasion de mobiliser le savoir-faire des acteurs naturels de
l’innovation Digital Gre, Tenerrdis, Minalogic, Ideas Lab, etc.
Dans le même esprit, des collaborations sont à l’étude avec le
Lab’AFEV et EVE concernant le lien avec le milieu étudiant.
Des liens ont également été tissés avec des acteurs nationaux :
Makesense, Ouishare, la 27ème Région, Les Interconnectés, EmmaüsConnect, la Fabrique de la Cité, la Fing, etc.
Enfin, la Ville est adhérente de VIVAPOLIS – Institut pour la Ville
Durable, plateforme nationale qui se donne comme ambition de réunir
l’ensemble des acteurs engagés dans les démarches de ville durable.
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