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FOYER MUNICIPAL / PONT DE CLAIX

VERS LA VILLE DURABLE
UN ENJEU COMMUN
ENTRE ÉLUS, HABITANTS,
CONCEPTEURS ET
GESTIONNAIRES ?
En partenariat avec

VERS LA VILLE
DURABLE :

UN ENJEU COMMUN
ENTRE ÉLUS, HABITANTS,
CONCEPTEURS ET
GESTIONNAIRES ?
Rénovation énergétique, bâtiments neufs à basse consommation, éco-gestes, jardins partagés, gestion différenciée
des espaces verts, écoquartiers, etc … Dans les logements
ou sur l’espace public, les actions en faveur d’une ville plus
« durable » se généralisent ou s’expérimentent sur de nombreux territoires. La transition énergétique est une préoccupation montante et partagée, qui impacte directement le
cadre de vie. Cependant, les retours d’expériences montrent
qu’à l’usage, la ville durable peut poser des difficultés dans le
quotidien.
J Comment est-elle pensée ? par qui, pour qui et avec qui ?
Comment et à quel moment s’organise le dialogue entre
concepteurs, décideurs locaux, gestionnaires et habitants ?

Comment est-elle vécue ? Comment est-elle gérée ? Quels
impacts sur la vie des habitants ? sur le travail des gestionnaires ? sur le vivre-ensemble ?

J

J Quels

enseignements tirer des expériences en cours ou passées? Qu’est-il possible de faire pour améliorer nos façons de
fabriquer, vivre et gérer la ville durable ?

C’est à partir de votre expérience que nous échangerons et
imaginerons ensemble de nouvelles pistes pour concevoir
autrement la ville de demain.

Cette journée annuelle d’échanges
est organisée par le centre de ressources
GUSP* en partenariat avec le CNFPT.
Elle sera co-animée par les acteurs du
réseau GUSP et la SCOP l’Orage.
*Gestion urbaine et sociale de proximité
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/ PROGRAMME
entre élus, techniciens
et habitants
MISE EN
BOUCHE

8h45 >

ACCUEIL >

9h-9h45 > DÉBAT

MISE EN
JAMBES

MOUVANT >

Un temps d’échange dynamique pour bien débuter la journée

9h45-11h > INTERVENTION
La ville durable : oui mais... !

>

MISE EN
RELIEF

Les incidences de la conception des éco-quartiers
sur les usages, le fonctionnement social et la gestion urbaine

Michel Bonetti, sociologue

11h-12h30 >

ATELIERS >

MISE EN
RÉCIT

Quatre espaces d’échanges autour de témoignages

> ATELIER 1

Durable = gérable ?
Ou comment anticiper la gestion et l’usage ?
J Le Maine, Echirolles
J L’orange bleue, Echirolles

> ATELIER 2

Durable = vivable ?
Ou comment prendre en compte la réalité du quotidien
dans les écoquartiers ?
J ZAC de Bonne, Grenoble
J Les deux Villeneuve, Grenoble et Echirolles

> ATELIER 3

Durable = responsable ?
Ou comment susciter de nouveaux modes de vie
et de consommation ?
J Le Floréal, Fontaine
J Les Oursons, Villefontaine

> ATELIER 4

Durable = négociable ?
Ou comment coopérer autour d’un projet commun ?
J Renaudie, St-Martin-d’Hères
J Cognin les Gorges

12h30-14h >

REPAS sur place

7 idées à travailler :
des constats partagés aux pistes d’action

14h-15h30 >

7 questions, 7 tables pour aller plus loin ensemble

15h30-16h30 >
16h30-17H >

MISE EN COMMUN

RAPPORTS D’ÉTONNEMENT >

MISE EN
PERSPECTIVE

POUR VENIR >

Foyer Municipal / Pont de Claix
avenue du Maquis de l’Oisans
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Hôtel de ville
Pont de Claix
Place du 8 mai 1945

Vers Vizille
RN 85

Service communication ville de Pont de Claix / Imprimerie Grafi octobre 2015
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Vers Vif

POUR SE RENSEIGNER >

CENTRE DE RESSOURCES GUSP
DE L’AGGLOMÉRATION GRENOBLOISE
La Maison de l’Habitant

Avenue des Iles de Mars
38800 PONT-DE-CLAIX
Tél. : 04 76 29 86 29
maison.habitant@ville-pontdeclaix.fr

http://www.centreressources-gusp.org/rencontres_gusp

le centre de ressources gusp

VERS LA VILLE DURABLE

:

UN ENJEU COMMUN ENTRE ÉLUS, HABITANTS,
CONCEPTEURS ET GESTIONNAIRES ?

entre élus, techniciens
et habitants

Vendredi
20 novembre 2015
à partir de 8h45
Foyer municipal
Pont de Claix

INSCRIPTION >

gratuite et obligatoire
avant le 17 novembre 2015

Je suis agent d’une collectivité territoriale >
je m’inscris par l’intermédiaire de mon service formation
sur la plateforme du CNFPT (code action n° 01 569 002,
préciser l’atelier choisi dans le champs « motivations »).
Je ne suis pas agent d’une collectivité territoriale >
je m’inscris :
l En ligne sur : http://urlz.fr/2z3i
l Par téléphone : 04 76 29 86 29
l En envoyant le coupon-réponse ci-dessous :
- Par mail : maison.habitant@ville-pontdeclaix.fr
- Par courrier : Hôtel de ville / Maison de l’habitant
Place du 8 mai 1945 / 38800 PONT-DE -CLAIX
Civilité >
Nom > 				

Prénom >

Fonction >		
Organisme >
Adresse >
CP / Ville >
Tél >
Courriel >
Elu Habitant / Membre d’un collectif ou d’une
association d’habitants Salarié d’association, de
fédération Agent de la fonction publique d’état
Bailleur social Consultant / Universitaire
Bureau d’étude Autre :
Je suis intéressé(e) par* >
ATELIER 1

ATELIER 3

ATELIER 2

ATELIER 4		
Durable = négociable ?

Durable = gérable ?
Durable = vivable ?

Durable = responsable ?

*Le choix effectué n’est pas définitif et il peut être modifié en fonction
du nombre de participants aux différents ateliers.

