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1 / Autour du thème:
« Réinventer nos façons de faire, vivre,
gérer la ville durable ensemble »

/ Performance énergétique des bâtiments et
maîtrise des consommations des ménages :
Quelle prise en compte des besoins des
usagers ?
Atelier d'échanges
Le 20 mai de 17h30 à 20h30 à la maison du bois d'Artas, Grenoble
35 participants

/ Encombrants et dépôts sauvages. Quelle
réalité au quotidien ? Comment imaginer
ensemble des alternatives de gestion ? »
Atelier d'échanges le 18 septembre 2015 de 14h à 16h30 à la maison de
l'habitant, Pont de Claix - 26 participants
Visite de site à Villeurbanne le 3 novembre 2015 - 10 participants
Expérimentation sur le secteur Henri Vallon les 9 et 10 novembre
(jusqu'à janvier 2016) – Equipe OPAC38 + Ville de SMH

1 / Autour du thème:
« Réinventer nos façons de faire, vivre,
gérer la ville durable ensemble »

/ Réinventer nos façons de faire et d'habiter la ville ensemble:
L'habitat participatif au service du développement social et urbain?
Journée d'échanges organisée en partenariat avec l'association les Habiles
Le 28 avril de 9h à 16h30 à la maison de l'habitant, Pont de Claix
90 participants

1 / Autour du thème:
« Réinventer nos façons de faire, vivre,
gérer la ville durable ensemble »

/ Vers la ville durable: un enjeu commun entre élus,
habitants, concepteurs et gestionnaires?
RENCONTRES DE LA GUSP organisées en partenariat avec le CNFPT
Le 20 novembre de 8h45 à 17h au foyer municipal, Pont de Claix
120 participants
> Formation préalable et co-animation: SCOP l'Orage
> Michel Bonetti
> Profil des participants varié
> Ouverture régionale et au-delà

1 / Autour du thème:
« Réinventer nos façons de faire, vivre,
gérer la ville durable ensemble »

/ L'apport des gestionnaires des Villeneuve
au projet de rénovation urbaine
2 Visites de site préalable
Aout et Septembre
Séminaire des gestionnaires
Le 15 septembre de 9h à 16h à la maison de l'habitant, Pont de Claix
31 participants
> Initiative Métro
> Jean Bouvier
Visites de site et atelier
Le 26 novembre de 9h à 12h sur le secteur des Essarts à Échirolles

2 / Autres initiatives

/ Être acteur dans un secteur en tension
Echange inter-site Saint-Martin-d'Hères, Mistral (Grenoble) et Valence
Le 10 mars à Saint-Martin-d'Hères
17 participants
> Partage d'expérience
> Intérêt de la démarche
> Identification des besoins communs

Deux temps de travail
Septembre (avec Codase) et novembre
5-6 participants
> Priorisation des pistes d'actions possibles
> Contact intervenant
> Perspectives 2016

2 / Autres initiatives

/ Comment coopérer entre habitants / fédérations / bailleurs pour mieux vivre au
quotidien dans son quartier ? Comment renforcer les capacités d’agir des
locataires référents ?
Dans le cadre d'un appel à projet « participation des habitants »
2 soirées d’échanges
Le 17 septembre 2015, de 17h à 20h30 à la maison de l'habitant,
Pont de Claix- 47 participants
Le 8 décembre 2015, de 17h30 à 20h à la maison des associations,
Pont de Claix - 25 participants
Des temps d'échanges et de préparation en amont
10 participants bailleurs / fédérations locataires
> Échanges et rencontre bailleurs / fédérations de locataires
> Co-construction avec locataires
> Accompagnement d'Aequitaz
> Perspectives 2016

2 / Autres initiatives

/ Visite de site à Saint-Marcellin
Visite de site organisée dans le cadre de la mise en place d'une
démarche GUSP sur les nouveaux secteurs prioritaires de Saint-Marcellin
Le 4 novembre de 9h15 à 12h à 16h à Saint-Marcellin
35 participants

/ Partage et pré-définition des besoins
de formation autour des conseils
citoyens
Temps d'échanges
Le 15 juin de 14h à 16h30 à la maison de l'habitant, Pont de Claix
15 participants

/ Abattement TFPB, résidentialisation, mise en
place de conseil citoyens...
Échanges inter-sites et mise en lien diverses (Groupe mail, Contacts,
Rencontres...)

3 / Rencontres entre élus

/ Améliorer le cadre de vie avec les habitants: de l'engagement politique à la
réalité de terrain
3 Rencontres entre élus sur l'année 2015

Soirée d'échanges le 19 mars 2015 à la maison de l'habitant,
à Pont de Claix - 15 participants
Soirées d'échanges, le 19 mai 2015 à la maison de l'habitant,
à Pont de Claix - 13 participants
Visite de site et temps d'échanges, le 7 novembre 2015 à Varces
15 participants

> Diversité des territoires (Gières, Varces, Grenoble, Pont de Claix, La Buisse, Pays Voironnais, Domène, ...)
> Diversité des délégations: urbanisme, participation des habitants, politique de la ville, environnement,
développement durable, affaires sociales, démocratie locale, habitat, tranquillité publique, vie des quartiers...

4 / Les formations

/ Formation « Mieux gérer les relations aux habitants et entre acteurs»
5 sessions de 6 jours de formation
96 stagiaires à la maison de l'habitant, Pont de Claix
dont 69 collectivités (dont élus), 25 bailleurs et 2 membres d'association
d'habitant

5 / Le projet européen USER

/ Co-produire les espaces publics: un enjeu de fabrication de la ville et de
citoyenneté?
Séminaire final du programme européen USER, co-organisé avec la Métro
9 avril 2015 sur sites et le 10 avril 2015 à l'école d'architecture de Grenoble
82 participants (des 9 villes européens du projet USER et membres du réseau GUSP)

Pour rappel, en 2014:
Suivi des démarches locales (Pont de Claix et Saint Martin d'Hères)
Séminaire Lisbonne, Workshop de Grenoble, Workshop de Lisbonne

6 / Perspectives 2016

> Poursuite de 2015 en 2016
-Être acteur d'un secteur en tension : formation-action
-Encombrants et dépôts sauvages: atelier et suite
-Sur le thème de l'énergie: intervention Hélène Subremont?
-Projet fédération/association, locataires et bailleurs sociaux: rencontre et expérimentation
-Démarche avec les gestionnaires des Villeneuve
-Rencontre et formation des élus
-Formation « mieux gérer les relations aux habitants et entre acteurs
-....?
> Thèmes ?
-Lien entre les conseils citoyens sur les problématiques de cadre de vie
-Lien GUSP – prévention - sécurité - tranquillité des espaces communs
-La proximité dans un contexte de métropolisation (transfert de compétence)
-Community land trust
-Formation gestion urbaine en phase chantier (Pays voironnais...)
-...
>Territoire ?
-Grésivaudan (rôle des agents de décheteries)
-Gières (écoquartier)
-....?
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7 / Bilan financier provisoire 2015 et prévisionnel 2016

www.centreressources-gusp.org

