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Septembre-Octobre 2012

Le C2D accueille 4 jeunes en service civique volontaire
Capter la jeunesse dans les démarches participatives n'est pas chose facile. Pour preuve au
C2D, sur 80 membres moins de 5 ont un âge inférieur à 30 ans ! Pour contourner cette
difficulté, le C2D a pris le parti d'aller vers la jeunesse en proposant un projet concret : monter
un partenariat avec l'association Unis-Cité Rhône-Alpes et accueillir 4 jeunes en service civique
volontaire durant une mission de 8 mois. Estéphania, Timothée, Bastien et Glwadys ont
officiellement rejoint le C2D le 16 octobre dernier ...
Lire la suite

Quelle place pour l'université dans la cité?
Depuis plusieurs années, l'université connaît de profondes mutations. En parallèle, un nouvel
élan de réflexion voit le jour dans le cadre des Assises territoriales et nationale de
l'Enseignement supérieur et de la recherche, lancées sous l'impulsion de la Ministre et élue
locale Geneviève Fioraso. C'est dans ce contexte que le C2D a choisi de mener une autosaisine sur la place de l'université dans la cité et le lien Université et Territoire....
Lire la suite

Mieux respirer en ville !
La presse s'en fait l'écho régulièrement, il y a urgence à agir en matière de qualité de l'air sur
notre agglomération. Plusieurs projets sont actuellement en cours : un Plan de Prévention de
l'Atmosphère (PPA) piloté par la Préfecture et un projet de Zone d'Action Prioritaire pour l'Air
(ZAPA) en cours d'étude par la Métro. Ces projets nécessitent l'adhésion de la population et la
formulation de mesures sociales compensatoires. C'est pourquoi, la commission Innovation et
Emploi a décidé de s'auto-saisir pour proposer aux élus de la Métro, courant 2013, le fruit de sa
réflexion...
Lire la suite

La Métro soutient les projets d'habitants
C'est officiel, la Métro lance son premier Fonds de Participation Intercommunal (FPI). Ce fonds
est destiné à soutenir les projets et initiatives d'habitants qui contribuent à construire une
agglomération plus solidaire, plus démocratique et respectueuse de son environnement. Il
s'inscrit dans les orientations de la Charte de la participation signée en 2010, relatives aux
engagements de la Métro en faveur de la participation citoyenne.
Lire la suite

La Fabrique Métropolitaine,
Les 22, 23 et 24 novembre prochains se
tiendront les premiers temps forts de la
Fabrique avec le lancement du Forum
Métropolitain au CNAC et à Alpes Congrès.
La journée du 24, grand public, sera
l'occasion pour le C2D de tenir un café-débat
sur la question de la prise en compte de la

Plénière de bilan "hors les murs",
Depuis 2009, le C2D tient de manière
ponctuelle quelques unes de ses séances
plénières
dans
des
communes
de
l'agglomération. Fontaine, La Tronche, c'est
au tour d'Eybens de bien vouloir nous
accueillir le 20 novembre prochain, de 18h à
20h (salle des Fêtes), en présence des
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parole
des
jeunes
dans
d'agglomération de demain.

le

projet membres du "4C" et des conseils de quartiers
locaux.

Forum du Plan de Déplacements Urbains,
Notez dès maintenant dans vos agendas la
tenue, le 7 décembre 2012, Forum du PDU.
Ce grand Forum ouvert au public sera la
conclusion de la phase de concertation
engagée sur les mois d'octobre et novembre
auprès des partenaires institutionnels et des
associations. En savoir plus.

Le service public d'eau potable à l'épreuve
du développement durable,
Les 14 et 15 novembre 2012, la Communauté
de l'Eau Potable et l'UMR Pacte co-organisent
un colloque sur les mutations à l'oeuvre dans
la gestion des services publics d'eau potable
depuis une vingtaine d'années. Inscriptions
obligatoires. En savoir plus.

7 novembre 2012
Commission Cultures, Solidarités et Démocratie, 18h-20h, Le Forum, la Métro
10 novembre 2012
Rencontre Métropolitaine n°1 : "La Métropole Alpine" , 8h30-13h30, Stade des Alpes
12 novembre 2012
Commission Innovation et Emploi, 18h- 20h, Le Forum, la Métro
14 novembre 2012
Commission Aménagement, Temps et Mobilité, 18h-20h, Le Forum, la Métro
20 novembre 2012
Plénière "hors les murs", 18h-20h, Eybens, Salle des Fêtes (rue du Château, proximité piscine)
22, 23 et 24 novembre 2012
Forum Métropolitain au CNAC et Alpes Congrès. Programme détaillé sur demande.
29 novembre 2012
Plénière du Réseau des CD de la RUG, 18h-21h, lieu à confirmer.
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