LA PLATEFORME DE PARTAGE ET D’ANTICIPATION
DE LA VILLE DE GRENOBLE

Construire ensemble
un Grenoble vivable et durable

Co-construire et partager
le bien commun

Les villes du XXIe siècle sont des
actrices essentielles de la transition, de l’école du coin de la rue
jusqu’aux défis globaux. C’est ici,
dans les villes comme Grenoble, en
lien étroit avec les territoires ruraux
et de montagne, que se créent les
nouvelles façons d’échanger, d’apprendre, de travailler, de circuler, de
vivre ensemble.

L’identité d’une ville, c’est bien sûr
une histoire, écrite à des milliers
de mains à travers les générations,
c’est aussi des paysages et des lieux.
C’est surtout des énergies, venues
de tous les horizons, individuelles
et collectives, qui se rassemblent et
se mobilisent autour de projets en
commun.

Pour réussir sa transition vers la ville
vivable et durable, Grenoble doit
relever d’immenses défis. Dans un
contexte de raréfaction avancée des
ressources, qu’elles soient financières ou environnementales, elle
doit renouveler sa façon de générer
et de partager les biens communs.
La Ville d’hier avait les moyens d’agir
seule, sans associer les forces vives.
La Ville de demain devra apprendre
la créativité collective, à faire la ville
avec elles.
Forte d’une belle tradition d’anticipation et d’innovation à 360°, Grenoble a tous les atouts pour réussir.
Aujourd’hui, elle se dote de sa plateforme d’anticipation et de partage
Grenoble, ville de demain, pour rassembler autour des chantiers du XXIe
siècle tous les talents, des plus installés aux plus émergents, qui mettent
la ville en mouvement.
Le monde d’hier a disparu, le monde
de demain n’est pas encore là. Dans
cet entre-deux, c’est à nous tous, ensemble, d’ouvrir le chemin.
Éric Piolle

maire de Grenoble

DES DÉFIS À RELEVER
Qui peut participer ?
Habitants, étudiants, sportifs, chercheurs,
retraités, entrepreneurs, acteurs culturels,
scientifiques et économiques, en rejoignant
Grenoble, ville de demain, chacun peut
contribuer à faire de Grenoble une ville où le
bien commun se co-construit et se partage.
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Comment ?
Plusieurs outils sont mis à disposition : la
Fabrique, les Ateliers, le Kiosque, le Label,
les Appels à projets, la Communauté, pour
que chacun puisse trouver sa place.

Sur quelles thématiques ?
Les pistes de réflexion concernent tous les
domaines liés à la transition et ceux qui
transforment : évolution démographique,
justice sociale, transition énergétique,
nature en ville, urbanisme durable, mobilités douces, économie du partage, circuits
courts, nouvelles solidarités, participations
citoyennes ou boom du numérique…
Ces thématiques sont réparties en trois terrains : la ville durable, la ville émancipatrice
et la ville solidaire.
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UNE PLATEFORME, DES OUTILS
LA FABRIQUE
Espace de dialogue et d’échanges
entre élus, services, personnalités
de la société civile, du monde économique, universitaires, la Fabrique
permet d’éclairer l’action collective
en définissant les orientations et les
thématiques de réflexion de la démarche Grenoble, ville de demain.

LE LABEL
Le Label vise à mettre en
valeur et faire connaître les
initiatives grenobloises qui
contribuent à construire la
ville de demain.

LES ATELIERS
L’objectif des Ateliers est de répondre à une question à laquelle
l’administration est confrontée,
grâce à un processus de travail collectif des services publics de la ville,
des partenaires universitaires, économiques ou de la société civile.
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LES APPELS À PROJETS
Initiés par la Ville ou ses partenaires,
les Appels à projet stimulent les contributions innovantes de tous les acteurs
grenoblois. Ils concernent l’ensemble
des thématiques portées par la Ville.

LE KIOSQUE
Conférence, expos… les différents rendez-vous « grand public »
du Kiosque ont vocation à faire
connaître les travaux issus de la
démarche et ainsi d’accroître la
participation à la dynamique.

Pour entretenir une dynamique d’échanges continus entre toutes les parties
prenantes, la démarche
s’appuie sur le réseau social
local EchoSciences Grenoble.
Grâce à cette Communauté,
l’ensemble des contenus
produits par Grenoble, ville
de demain sont accessibles
et diffusables facilement par
tous, en lien avec d’autres
réseaux sociaux.

En savoir plus
villededemain.grenoble.fr
villededemain@grenoble.fr
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