COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION

GRENOBLE-ALPES MÉTROPOLE

PARTAGEZ!
> Venez participer samedi 24 novembre au lancement
ofﬁciel de la fabrique métropolitaine entre 13h et 19h.

10h-13h (accueil café à 9h30)
> SÉGRÉGATION SPATIALE ET DROIT À LA VILLE
L’urgence et l’opportunité de réduire les écarts de qualité
urbaine (de vie) dans une agglomération riche seront en débat.
Introduction par Renzo Sulli, vice-président chargé
de la politique de la ville et et de la rénovation urbaine.
LA SOLIDARITÉ DES TERRITOIRES
Comment réduire les écarts de qualité urbaine dans
l’agglomération? Comment veiller à l’équilibre des
polarités, à la diversité des fonctions urbaines, au
désenclavement et à l’attractivité du cadre de vie tout en
répondant aux besoins en matière d’habitat social?
MIXITÉ, SÉGRÉGATION SPATIALE
ET PARCOURS DE VIE
Les politiques de mixité: quels impacts?
Peuvent-elles être stigmatisantes?
Quels parcours sociaux et résidentiels des habitants?

14h-17h
> ÉQUITÉ ET DROIT DE CITÉ POUR TOUS
Cette demi-journée porte sur les questions de cohésion
sociale et d’équité dans l’accès des habitants «aux ressources»
(offre de service, économie, formation et emploi, culture
et éducation). Elle pose aussi la question de la citoyenneté
à l’échelle de l’agglomération en visant à réduire les
phénomènes d’exclusion et d’assignation à résidence.
LE PARTAGE DES RESSOURCES GLOBALES
DE L’AGGLOMÉRATION
Dans un contexte d’excellence territoriale, de compétitivité
générant une exacerbation des inégalités, quelle place
pour les quartiers populaires et leurs habitants?
L’ACCÈS À LA VILLE POUR TOUS,
DES QUARTIERS À L’AGGLOMÉRATION
Comment promouvoir la mobilité (physique et culturelle)
et « le droit de cité » pour tous, garantir la liberté
d’accès à l’espace urbain, au savoir et à la culture, en
construisant l’identiﬁcation commune à un territoire?

Journée de restitution du Forum, ce temps fort fera la part
belle aux projets, créations qui émergent des
initiatives d’habitants. Expositions photo, cafésdébats, ateliers bricolo-écolo, atelier radio,
spectacles, concert du chanteur Pep’s.
(Tous les détails du programme du 24 sur lametro.fr)

LA PAROLE AUX IMAGES
A FRANCHIR DE NADINE BARBANÇON
Pendant trois années consécutives, Nadine Barbançon avance
à la rencontre de celles et ceux qui habitent le quartier populaire
Village 2 à Echirolles (38).
Elle interroge la place des hommes et des femmes dans un
processus de rénovation urbaine : être là, créer des images pour se
connaître et se reconnaître.
BANCS PUBLICS DE MARYVONNE ARNAUD
LABORATOIRE
Des bancs publics à travers le monde.
Maryvonne Arnaud questionne l’hospitalité de l’espace
public et nous fait partager les photos de ce voyage.
TERRA POSSIBLA – LABORATOIRE ARCHAOLOGIE
Terra Possibla est une installation qui met en scène un projet
d’aménagement public proposé par les habitants de différents
quartiers d’Echirolles, entre 2011 et 2012. Elle est composée de
cartes postales ultra-locales et d’ images de mobiliers fabriqués
lors de chantiers publics à La Luire.
PROJETS D’HABITANTS
Des projets singuliers d’habitants, qui ont germé grâce au
Fonds de Participation Intercommunal - Photographies de
Jean-Pierre Angeï. À la rencontre de citoyens engagés!

PROPOSEZ!
POUR VIVRE UNE AGGLO
SOLIDAIRE ET PARTICIPATIVE,
4 THÈMES VOUS SONT PROPOSÉS
PAR DEMI-JOURNÉE.
FAITES VOTRE PROGRAMME
ET APPORTEZ VOTRE BRIQUE
À LA FABRIQUE.
ENTRÉE LIBRE

ALPES CONGRÈS
ACCÈS TRAM A,
ARRÊT GRAND PLACE - PATINOIRE PÔLE SUD
POSSIBILITÉ DE DÉJEUNER SUR PLACE
(vente de restauration rapide proposée par Les petits plats dans les grands).

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION

GRENOBLE-ALPES MÉTROPOLE

Avec la participation de la Librairie du Square
et de La voix des gens, la web radio fontainoise.

Grenoble-Alpes Métropole-3 rue Malakoff 38031 Grenoble cedex Tél. : 04 76 59 59 59-www.lametro.fr

10h-13h (accueil café à 9h30)
> LA PLACE DU CITOYEN DANS
LA CONSTRUCTION D’UN PROJET
D’AGGLOMÉRATION
Comment construire ensemble un projet d’agglomération
«partagé» et comment prendre en compte,
organiser et articuler la parole des citoyens entre
communes et communauté d’agglomération.
Introduction par Yannik Ollivier, vice-président chargé
de l’aménagement du territoire et des grands projets
et Philippe Loppé, conseiller délégué aux relations
extérieures et à la participation citoyenne.
Ces deux ateliers sont illustrés par les expériences
des communautés urbaines de Bordeaux et Nantes,
engagées dans des démarches de «fabriques», ainsi
que la commune d’Indre, près de Nantes.
UNE FABRIQUE MÉTROPOLITAINE EN CONSTRUCTION...
Comment les habitants et les associations participent-ils à la
construction d’une réﬂexion métropolitaine? La Métro lance sa
fabrique métropolitaine. Regardons ailleurs d’autres exemples...
DE LA COMMUNE À L’INTERCO.,
DE LA PROXIMITÉ AU PROJET MÉTROPOLITAIN
Comment faire métropole dans une agglomération vaste qui
comprend des communes très diverses entre montagne et centre
urbain? Comment construire des représentations de ce territoire?

14h-17h
> LA PARTICIPATION AU SERVICE DE QUEL
DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE?
On sait depuis plusieurs années mettre en débat des projets
d’aménagement urbain... moins des sujets de société. Pourquoi?
Comment mettre en débat les questions d’éducation (cartes
scolaires...), d’accès à la santé, de partage des richesses, mais
aussi de réduction de la voiture en ville, de densité urbaine...
Et comment construire par le débat la nécessaire
solidarité sociale et territoriale?
AVEC QUI CONSTRUIRE UNE SOLIDARITÉ TERRITORIALE?
Solidarité multiculturelle, partage des richesses, solidarité
énergétique, densité urbaine... Des sujets complexes à
mettre sur la table avec les différents points de vue. Certains
se positionnent fermement alors que d’autres sont absents.
Comment prendre en compte tous les points de vue ?
QUELS RÉSULTATS ATTENDRE DE LA PARTICIPATION?
Quelle est la commande politique faite en matière de
participation? Quel projet les élus souhaitent-ils partager?
Comment travailler la contreverse: faut-il la susciter ou la
réfuter? Comment se construit le processus de délibération?

MERCI DE CONFIRMER VOTRE PRÉSENCE
À L’UN OU L’AUTRE DES FORUMS À:
contact@fabriquemetro.fr

BOÎTE À IDÉES DÉPLACEMENT
Aﬁn de mieux préparer les Etats Généraux
de la Mobilité, prenez la parole:
Quelle place ont les déplacements dans votre quotidien?
Sont-ils adaptés à vos besoins? Quels sont vos souhaits?
BOÎTE À IDÉES ATELIERS MÉTROCITOYENS
Les ateliers MétroCitoyens, le rendez-vous pour mieux
comprendre et se faire entendre. En prévision de nos
prochaines sessions, suggérez-nous des thèmes qui
tiennent à cœur au citoyen que vous êtes.
INTERVENTION INTERACTIVE MONUMENTALE
Et si nous la construisions ensemble dès aujourd’hui notre
agglomération de demain? Alors à vos SMS et découvrez
en temps réel toutes vos idées, envies, questions.

17H30 À 19H

DÉBAT EN MODE SLAM
Les slameurs Mots Paumés et SanDenKR viendront
aiguiser nos esprits et notre sens de la controverse
avec une lecture décalée des moments
d’échange de ces forums.

