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Pacte pour la transition : Eric Piolle et Grenoble en commun
s’engagent !
Eric Piolle et Grenoble en commun sont les premiers candidats, à Grenoble, à avoir signé le Pacte pour la
transition du collectif Métro. Version locale du pacte proposé en novembre par 50 ONG (dont Greenpeace,
Alternatiba, Attac …), il propose des mesures précises et concrètes pour répondre aux enjeux du territoire
dans les années à venir.
Accélérer la transition énergétique, préserver le foncier agricole, soutenir la filière biologique et locale,
stopper l’artificialisation des sols et les grands projets inutiles, limiter la place de la publicité dans l’espace public, organiser des modes de déplacements moins polluants, développer la démocratie locale
et la vie associative… sur chacun de ces thèmes, nous avons signé les engagements les plus ambitieux
proposés par le collectif.
Par exemple, diviser par deux les consommations d’énergie de la ville, mettre à disposition des sites
communaux pour développer les énergies renouvelables, viser le triplement des surfaces agricoles d’ici
2026, réduire la consommation foncière d’espaces naturels et agricoles de 50% par an, réviser le contrat
publicitaire signé par le SMMAG pour que les panneaux deviennent des supports d’information d’intérêt
général (événements artistiques/culturels notamment municipaux), limiter la place des véhicules les plus
polluants et des voitures individuelles en ville, créer une commission extra-municipale du temps long
pour représenter les intérêts de la nature et des générations futures… autant de mesures concrètes et nécessaires pour préparer et adapter réellement notre territoire au changement climatique et à la transition
sociale et démocratique qui s’impose.
Nous remercions le collectif pour son travail extrêmement pointu, qui démontre l’engagement de la société civile et des citoyen-nes, leur volonté d’accélérer vers un modèle plus juste, plus respectueux de
l’environnement et des biens communs, moins horizontal, et la nécessité de travailler ensemble, avec les
idées de chacun-e, pour l’avenir de notre ville et métropole.
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