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La lettre du C2D

Janvier - Février 2011

Un plan climat local solidaire et partagé
Le conseil de développement a adopté à l'unanimité sa contribution à la démarche grand public
du plan climat local de la Métro. Promouvoir un plan climat local solidaire, en associant les plus
jeunes, proposer une approche très concrète des gestes à accomplir par tout un chacun,
imaginer une fête du climat,... autant de conseils et de propositions parmis lesquels les élus
puiseront pour délibérer prochainement.
Lire la suite

Imaginer, ensemble, un grand évènement d'agglomération
Le 18 janvier dernier, la plénière du C2D a validé à l'unanimité la contribution de la commission
« Cultures, Solidarités et Démocratie » dédiée aux principes et formes d'un grand événement
d'agglomération. Cette contribution fait état de 10 principes fondamentaux, tous identifiés
comme gages de réussite d'un événement grand public et populaire, ludique et fédérateur. Un
groupe de travail ouvert sera prochainement créé pour approfondir ces premières orientations.
Il sera piloté par Catherine Pouyet.
Lire la suite

Le e.partenariat entre Brest et le conseil de développement
Après avoir reçu Michel Briand, élu à la ville de Brest, pour une conférence consacrée aux
usages du numérique, le C2D a formalisé un e.partenariat lors des rencontres Internet
d'Autrans. L'objectif est de s'appuyer sur les compétences et les expériences brestoises pour
avancer des propositions sur le territoire grenoblois. L'axe privilégié est celui du développement
du numérique pour favoriser les innovations sociales. Espaces partagés, collaboratifs, points
d'accès publics à internet, ouverture des données, le C2D a beaucoup à apprendre...
Lire la suite

Le péage urbain, une solution ?
Embouteillages, stress, pollution : le péage urbain, une solution ? Le jeudi 10 février 2011,
les habitants de l'agglomération grenobloise étaient invités par le SMTC à participer à la
première "Université du PDU" d'un cycle visant à nourrir la réflexion autour de l'élaboration de
nouveau Plan des Déplacements Urbains. Les deux prochaines universités du PDU en
préparation répondront à deux enjeux "faire société" et "répondre aux défis
environnementaux". Vous pouvez retrouver la vidéo qui présentait l'intervention de Charles
Raux sur le péage urbain.
Lire la suite

Un SCOT développement durable
Le projet de Schéma de cohérence Territorial de la Région Urbaine Grenobloise est labellisé
SCOT Grenelle. Afin d'évaluer si le projet de SCOT rempli l'ensemble des critères du
développement durable (économie, social, gouvernance,...) le réseau des conseils de
développement, avec l'aide du CERTU propose une évaluation partagée lors d'un séminaire à
la Maison de la Nature et de l'Environnement le samedi 19 février.
Lire la suite

Premiers résultats de l'enquête ménage déplacements
Après un long travail de terrain, la compilation et l’analyse des données, l’Enquête MénagesDéplacements dévoile ses premiers résultats...
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Lire la suite

Bruno Oudet, alias Papy Frog, professeur de l'Université JosephFourier et chercheur au Laboratoire d'Informatique de Grenoble. Il est
un des pionniers de l'Internet en France.

Comment sont nées les Rencontres Internet d'Autrans?
En 1995, je rentre à Grenoble après avoir passé quatre ans à l'Ambassade des Etats-Unis
comme attaché scientifique chargé de suivre les TIC. Ces quatre ans avaient été très occupés
par le développement du premier réseau social des chercheurs français à l'étranger (frognet),
le suivi de l'évolution des usages de l'Internet, les progrès en matière de logiciel. J'étais à
l'époque parmi les membres pionniers de l'Internet Society, l'association mondiale créée aux
Etats-Unis pour accompagner le développement des technologies et des usages de l'Internet.
Cette association organisait chaque année un congrès et j'avais apprécié son deuxième
congrès.
Et je me suis dit pourquoi ne pas organiser un congrès en France en montagne près de
Grenoble, et faire en quelque sorte le petit Davos français de l'Internet ? Le village d'Autrans a
été choisi en raison de la dynamique de l'usages des TIC dans le Vercors (réseaux
buissonniers...), du soutien apporté par Jean Faure (Sénateur Maire d'Autrans à l'époque) et
par Chantal Carlioz (directrice de la communauté de communes du massif du Vercors). Le fait
que l'hébergement et la restauration étaient à des prix abordables a été aussi un facteur de
décision.
Pourquoi vouloir y associer les acteurs publics comme l'université et les collectivités
locales ?
Les chercheurs ont évidemment leur place dans l'évolution de l'Internet et ceci dès l'origine
d'Arpanet, le réseau prototype de l'Internet. Il serait bien que ces chercheurs, présents les
premières années, remontent à Autrans comme le faisaient leur aînés il ya quinze ans. Ils y
trouveront un public intéressé par les dernières innovations du net. Ils pourront également
pratiquer les derniers usages du net sur le terrain.
De nombreux participants issus des collectivités territoriales font le déplacement d'Autrans
depuis des années. Ils viennent de toute la France. Mais si l'on regarde à la loupe on
s'aperçoit que les représentants de collectivités territoriales de la région ne sont pas encore
très présents. J'espère que le poids des locaux va augmenter dans les prochaines années,
tout en gardant le caractère national et francophone de la manifestation.
En quoi consiste le e.partenariat entre la ville de Brest et le conseil de développement ?
Pendant plusieurs années j'ai été invité à participer au conseil de développement. J'ai souvent
entendu parler de ce qui se faisait à Brest. Oui le pays de Brest est certainement l'une des
collectivités qui se bouge le plus sur les usages de l'Internet. Autant les inciter à partager leurs
expériences avec le conseil de développement de la Métro.

Nouveau site internet du C2D
Appel à bénévoles
Le conseil de développement lance un Fin du 2ème module pour les bénévoles
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marché pour la création de son nouveau site "séniors" qui accompagnent de jeunes
internet. Espace collaboratif, il permettra à lycéens en difficulté. L'expérimentation du
chacun de contribuer aux travaux du C2D.
C2D continue. Avis aux séniors volontaires, le
conseil a besoin de leur expérience.
Contact : emilie.bolusset@lametro.fr
Séance plénière à Saint-Martin-d'Hères
Le 15 mars, de 17h à 20h, le conseil de
développement tiendra une séance plénière
ouverte au public et aux étudiants. Elle sera
précédée de la présentation de l'ouvrage "10
ans de conseils de développement, la société
civile en mouvement".

Réunion publique sur le SCOT
Le projet de SCOT sera bientôt finalisé.
L'établissement public du SCOT vous propose
une réunion publique le mardi 29 mars 2011
de 18h30 à 20h30 au CRDP (11 avenue de
Général Champon, Grenoble).

15 FEV. 2011
Séance plénière du conseil de développement, 19h-21h - La Métro
19 FEV. 2011
Séminaire SCOT et Développement Durable par le réseau des conseils de développement de la
Région Urbaine Grenobloise, 9h-16h - Maison de la Nature et de l'Environnement
2 MARS 2011
Commission Cultures, Solidarités et Démocratie, 18h-20h - La Métro
7 MARS 2011
Commission Innovation et Emploi, 18h-20h - La Métro
9 MARS 2011
Commission Aménagement du territoire, Temps et Mobilité, 18h-20h, La Métro
11 MARS 2011
Conseil Communautaire, 14h30 - La Métro
15 MARS 2011
Séance plénière du conseil de développement ouverte au public et précédée de la présentation
de l'ouvrage "10 ans de conseils de développement, la société civile en mouvement", 17h-20h,
Institut d'Etudes Politiques
29 MARS 2011
Réunion publique sur le SCOT, 18h30-20h30, CRDP
31 MARS 2011
Jeudi du Projet d'agglomération (JPA) Vivre en ville, solidaires, 18h-21h, IGA
31 MARS / 1 AVRIL 2011
9ème rencontres nationales des conseils de développement - Angoulême
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