
Un maire,une équipeavec Éric Piolle

Que ce soit autour du développement de la houille blanche, 

du béton, ou encore des microtechnologies, Grenoble a 

développé une partie de son histoire et la structuration de son 

territoire autour de l’innovation économique et industrielle.

A l’heure où les enjeux sociaux et environnementaux nous 

imposent des choix ambitieux, les collectivités ont un rôle 

moteur à jouer dans le soutien et l’émergence d’une économie 

qui fait le pari de ne pas opposer fin du monde et fin du mois.

Grenoble, prochaine capitale verte européenne ? A nous de 

jouer, de porter et de soutenir l’innovation économique !

Artisanat, industrie, potentiels numériques, commerces : les 

acteurs et actrices du monde économique sur notre territoire 

sont prêt-es à s’engager dans la voie des transitions ! Ici, 

à Grenoble, nous voulons que la production serve l’intérêt 

général. Nous voulons aussi protéger certains services de 

la marchandisation. Anticipons ensemble, dès aujourd’hui, 

les défis de demain  au service de l’activité partout sur le 

territoire !
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ICI, ON INVENTE
L’ÉCONOMIE DE DEMAIN ! 

Nous accompagnerons nos 4 sites d’activités économiques 

(Technisud, la Poterne, GrandAlpe et le front urbain de la Presqu’île) 

riches en nouveaux emplois. Les aides économiques seront 

attribuées par avances remboursables (en cas de succès des 

entrepreneurs et entrepreneuses) et fléchées sur les secteurs de 

la transition : économie circulaire (réutilisation des mobiliers, des 

textiles...), changement des moteurs de véhicules, métiers du 

bâtiment. La Métropole aidera à la reprise d’activités par les salarié-

es ou en coopératives. La chimie verte est l’avenir pour notre tissu 

industriel ! Le plan local d’insertion sera un levier de formation et de 

conversion vers les métiers utiles de demain.

Le revenu garanti pour les paysan-nes métropolitain-es protégera 

de l’extrême précarité et accélérera la transition agricole. Grâce à 

l’acquisition publique de terres à mettre en location, nous aiderons 

l’installation de nouveaux et nouvelles maraîcher-es dans la 

ceinture verte, et développerons à l’échelle métropolitaine un plan 

d’approvisionnement local des restaurations collectives. 

Ici, on invente l’économie de demain ! Soutenons les coopératives 

de livreurs et livreuses à domicile éthique et à vélo qui proposent un 

modèle pratique pour les consommateurs et consommatrices, plus 

respectueux des commerçant-es et des travailleur-euses : mode 

de rémunération vertueux pour les livreurs et livreuses, respect des 

règles de conduite, facilement accessible pour les commerçant-

es et les habitant-es ! Portons ensemble, avec les syndicats, un 

modèle salarial et social juste et respectueux.
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Le tourisme familial et individuel est l’avenir pour valoriser les 

ressources de Grenoble : culture (musées, concerts...), Grenoble 

ville d’art & d’histoire, patrimoine historique, réouverture de la 

Tour Perret, accès à la montagne, artisanat. En partenariat avec les 

Parcs Naturels Régionaux, nous créerons un tourisme “4 saisons” 

sobre en infrastructures, reliant la ville et les montagnes, avec 

le développement des sentiers pédagogiques, la découverte de 

l’agriculture biologique de montagne...

REVENU GARANTI : ICI, ON 

EXPÉRIMENTE POUR LES PAYSAN-NES ! 

UBÉRISATION : ICI, ON SE LÈVE CONTRE 

LE TRAVAIL EN MIETTES !

PATRIMOINE : ICI, ON INVENTE LE 

TOURISME 4 SAISONS, SOBRE EN 

INFRASTRUCTURES ET RICHE EN EMPLOIS ! 
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Grâce aux modes de transport doux, vive le centre ville accessible 

à tous et toutes (gratuité des transports le week-end, gratuité des 

parkings relais...), festif et attractif (développement d’évènements 

comme le bal des quais ou « ouverture exceptionnelle » en lien 

avec les associations d’habitant-es, unions de quartier, collectifs 

d’habitant-es et unions commerciales). Nous soutiendrons la 

foncière commerciale métropolitaine pour réduire les loyers des 

commerces. Pour lutter contre la vacance, nous renforcerons la taxe 

sur les friches commerciales. Une application-label « commerces 

métropolitains » développera les achats de proximité et les circuits 

courts.

COMMERCES DE PROXIMITÉ : ICI, ON FAIT 

SES COURSES EN BAS DE CHEZ SOI !

FINS DE MOIS DIFFICILES : ICI, ON 

PROPOSE LA SOLIDARITÉ ET UN « PACK 

GRATUITÉS » !

Parce que les fins de mois sont souvent difficiles pour nombre 

de Grenoblois-es, nous proposerons un « pack gratuités » et un 

renforcement de la solidarité, reposant sur 3 piliers : transport, 

logement, services publics.

Pour favoriser l’accès aux mobilités douces et partagées, nous 

développerons la gratuité des transports en commun de manière 

progressive (avec comme 1e étape la gratuité pour tous et toutes le 

weekend, et chaque jour pour les plus précaires). Nous proposerons 

la gratuité de la 1e année de location d’un Métrovélo et 5 jours 

découvertes pour vélos spéciaux (cargo-triporteur...). Nous innoverons  

avec la tarification solidaire des voitures en libre service et renforcerons 

la conduite accompagnée sur les voitures d’autopartage pour faciliter 

l’accès au permis de conduire.

Pour assurer un logement à chacun-e, nous multiplierons par 5 la 

part de « logements sociaux gratuits » pour les plus précaires. Nous 

franchirons la dernière marche vers l’encadrement des loyers pour 

stopper les abus. 

A travers un « PAC/TE DES SERVIC/ES PUBLIC/S SOLIDAIRES », toutes les 

tarifications solidaires seront harmonisées, pour donner de la lisibilité 

politique aux citoyen-nes et sortir d’une logique de statut (être au 

RSA, à l’AAH, demandeur-euse d’asile...) pour privilégier une logique 

de revenu.
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REJOIGNEZ-NOUS ET RETROUVEZ

NOS PROPOSITIONS POUR GRENOBLE SUR 
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soutenu par :soutenu par :

Laure 
Masson

45 ans, 1 enfant.
Responsable de 
secteur dans une 
entreprise sociale 
pour l’habitat.

27 ans, militante 
écoféministe.

Maîtrise le pizzicato Margot
Belair

Djamel
Wazizi

46 ans, 3 enfants. 
Syndicaliste, engagé 
dans l’éduc pop’.
Fait des Yop Tchagui 
sur les tatamis de 
taekwondo.

Maxence
Alloto

31 ans, notaire en 
stage.
Adepte du 
service slicé.

55 ans, 4 enfants. 
Enseignant et 
syndicaliste. Lionel

Picollet

Face aux fins de mois
difficiles, nous mettrons en place un 

«pack gratuités», bon pour les 

Grenoblois-es, bon pour le pouvoir 

d’achat, et bon pour le commerce de 
proximité !

En expérimentant

le revenu garanti pour les paysan-nes 

métropolitain-es, nous voulons les protéger  

de l’extrême précarité et accélérer la 

transition agricole !

Inventons l’économie 
de demain ! Pour des emplois

durables et locaux sur notre territoire, 

la Métropole aidera la reprise 

d’activités par les salarié-es ou en 
coopératives !

Pour réduire les 
loyers des commerces et lutter contre la 

vacance commerciale, nous soutiendrons 

la foncière commerciale métropolitaine et 

nous renforcerons la taxe sur les
 friches commerciales.

Les collectivités 
ont un rôle moteur à jouer dans 

le soutien et l’émergence d’une économie 

qui fait le pari de ne pas opposer fin du 

monde et fin du mois.


