
Mardi 31 janvier 2017
17 h – 20 h suivi d’un cocktail

La Cave du Forté
Rue de Lorraine

38000 Grenoble 

Grenoble : 
un demonstrateur 
metropolitain 
des transitions ?
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L es métropoles ont-elles un rôle de « démonstrateur » ? 
Les métropoles ont été créées avec une vocation de 
«  chef de fi le  » des territoires  : ce qui suppose, très 

concrètement, d’oser expérimenter, tester des voies nou-
velles, des « transitions ». Transitions ? Oui, mais vers quoi ? 

Un avenir où la qualité de vie sera meilleure, certes. Un avenir où les en-
jeux environnementaux et sociaux seront davantage pris en compte, c’est 
certain. Mais pour trouver « la » voie, il faut chercher, procéder par essai-
erreur, oser être « démonstrateur ». Cette dernière conférence-débat du 
cycle Être métropole dans un monde incertain s’intéressera à cette ques-
tion : les métropoles savent-elles accompagner voire initier les transitions 
sociales, énergétiques, économiques… ou les subissent-elles ? Mieux, leurs 
expériences bénéfi cient-elles aux autres territoires ? 

Les ressources sont là : richesses humaines et intellectuelles, laboratoires 
universitaires et centres de recherche, développement et innovation. Leur 
concentration suffi  t-elle à produire du changement bénéfi que pour le ter-
ritoire ? Y a-t-il un modèle métropolitain à inventer ? 

17 h

Ouverture 
  Christophe Ferrari, Président de 

Grenoble-Alpes Métropole

17 h 15 - 18 h

De la technopole à la métropole, une 
question de transition ? 
Entre 2010 et 2014, à Grenoble, l’équipe de 

recherche Popsu a mené un travail d’obser-
vation sur l’économie de la connaissance, les 
régulations territoriales ou encore le dévelop-
pement urbain durable, aboutissant en 2015 
à la publication de l’ouvrage « De la techno-
pole à la Métropole ? ». Quels enseignements 
peut-on aujourd’hui tirer de ces travaux ?  
  Gilles Novarina, Professeur d’urbanisme, 

laboratoire Cultures Constructives, Ecole 
Nationale Supérieure d’Architecture de 
Grenoble, Université Grenoble-Alpes, 

responsable scientifi que du programme de 
recherche grenoblois

  Magali Talandier, Maitre de conférences, 
UMR Pacte, Université Grenoble-Alpes

  Natacha Seigneuret, Maitre de confé-
rences, UMR Pacte, Université Grenoble-
Alpes

Débat

18 h - 19 h

Grenoble-Alpes Métropole, un démons-
trateur de la transition énergétique ?
Comment la métropole grenobloise s’est-elle 
appuyée sur ses atouts historiques – une 
forte capacité d’innovation, une mobilisation 
des acteurs de la recherche, de l’industrie 
et du secteur public - pour engager une 
politique particulièrement volontariste en 
matière de transition énergétique ? Les 
exemples de projets « démonstrateurs » ont-
ils eu l’eff et levier escompté ?
  Pierre Verri, Conseiller métropolitain, 

Président de l’Agence Locale de l’Energie et 
du Climat

  Gilles Debizet, Enseignant-chercheur en 
aménagement et urbanisme, UMR Pacte, 
Université Grenoble-Alpes

  Nicolas Fléchon, Directeur adjoint des 
réseaux et directeur « Smart Energy » - 
GEG / Gaz et Electricité de Grenoble 

Débat

19 h - 20 h

Etre démonstrateur des transitions, 
un rôle métropolitain ? 
Face aux enjeux démographiques, écono-
miques et environnementaux générés par le 
fait urbain, les métropoles se doivent d’inven-
ter de nouveaux modes de faire, de nouvelles 
collaborations public-privé, de nouvelles 
manières d’intégrer l’usager ou la planète 

dans la construction des politiques publiques. 
Comment ces expérimentations peuvent-
elles devenir des démonstrateurs ? Comment 
ces expériences partagées, à l’échelle d’un 
quartier ou sur une thématique, permettent-
elles de faire métropole ? A quelles conditions 
peut-on initier, piloter la transition sociale, 
numérique, écologique… et non pas la subir ? 
Le débat s’appuiera notamment sur l’exemple 
du renouvellement urbain.
  Christophe Ferrari, Président de Gre-

noble-Alpes Métropole
  Eric Ruiz, Responsable de la mission 

Renouvellement urbain, Grenoble-Alpes 
Métropole

  Elisabeth Campagnac-Ascher, Cher-
cheur associé au Laboratoire Techniques, 
Territoires et Sociétés (Latts), Conseillère 
scientifi que du programme Popsu 2

Grand témoin
  Alain Bourdin, sociologue et urbaniste, 

Président du Conseil Scientifi que et 
responsable scientifi que du programme 
Popsu 2

Débat

19 h 50

Clôture
  Jean-Baptiste Marie, Directeur du pro-

gramme Popsu, Plan urbanisme construc-
tion architecture, Ministère de l’Environne-
ment, de l’Énergie et de la Mer, Ministère 
du Logement et de l’Habitat durable 

20 h

Cocktail

Rencotre animée par Sylvain Allemand, 
journaliste et essayiste



La plateforme d’observation des projets 
et stratégies urbaines – Popsu – met en dialogue 
l’expertise des acteurs locaux et les savoirs des 
milieux de la recherche pour mieux comprendre 
les enjeux et les évolutions associées aux villes et 
aux territoires. Elle vise également à capitaliser 
les connaissances établies sur les métropoles 
et à en assurer la diff usion auprès du public 
concerné.

www.popsu.archi.fr

www.urbanisme-puca.gouv.fr

Informations
Christophe Perrocheau
Plan urbanisme construction architecture
Tél. + 33 (1) 40 81 24 33
christophe.perrocheau@i-carre.net

Entrée libre sur inscription en ligne
http://enqueteur.dgaln.developpement-durable.gouv.fr/index.php?sid=88697&lang=fr

La conférence-débat se déroule à :
La Cave du Forté 
rue de Lorraine
38000 Grenoble 

ACCÈS : 
Tram B direction Gières/Plaine des Sports – 
arrêt Notre Dame/Musée
Parking du Musée de Grenoble  


