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Plénière "hors les murs"et bilan d'activité 2011-2012
En novembre dernier, le C2D tenait une séance plénière exceptionnelle "hors les murs" à
Eybens afin de présenter son bilan d'activité 2011-2012. Ce fut l'occasion d'un rapprochement
avec le 4C (Conseil Communal de Consultation des Citoyens) et les Conseils de quartiers. Les
débats, très riches, ont porté sur l'intérêt d'un travail commun entre instances de participation et
sur la nécessité de renforcer l'émergence de chantiers de réflexion communaux et
intercommunaux.
Lire la suite

Contrat Métro/Région Rhône-Alpes : le C2D rend son avis
Depuis 2010, Grenoble-Alpes Métropole (La Métro) contractualise avec la Région Rhône-Alpes
afin de favoriser le développemet de projets à l'échelle de l'agglomération. Cette convention,
appelée aussi Contrat de développement durable, prévoit une procédure d'avenant à miparcours permettant de réadapter au besoin son contenu ou de redéfinir des actions prioritaires.
En tant que partenaire associé, le C2D est largement investi dans le suivi et la mise en oeuvre
de ce contrat. C'est donc tout naturellement qu'il a été appelé à formuler son avis sur le
contenu de cet avenant.
Lire la suite

10èmes Rencontres Nationales des Conseils de développement,
Plus de 600 participants, 4 ateliers thématiques, plusieurs conférences-débat, le programme
des 10èmes Rencontres de Nantes a tenu ses promesses. Le C2D de la Métro, bien représenté
avec sa délégation de 4 membres accompagnés de Guillaume Gourgues, doctorant et
spécialiste des questions de participation citoyenne, a pris part aux débats. Marie-Christine
Simiand, membre du Bureau, a ainsi animé l'atelier portant sur les liens et coopérations
possibles entre instances de participation. D'autres membres ont assisté aux ateliers dédiés
aux questions du numérique ou de la réforme territoriale.
Lire la suite

Poursuite du cycle des Rencontres Métropolitaines
Le 10 novembre 2012, le C2D réunissait élus, représentants de la société civile organisée et
personnes ressources de la Région urbaine grenobloise (dont les massifs) autour d'un
séminaire d'échange sur la question de la Métropole alpine. De cette expérience, un
enseignement majeur a été tiré : le fort besoin de connaissance respective entre les territoires.
Sur cet élan, le C2D organise un deuxième rendez-vous le 16 mars prochain à Montbonnot St
Martin sur le thème "La Métropole alpine attractive et rayonnante".
Lire la suite

Rendez-vous de la Fabrique
Métropolitaine,
Notez dès aujourd'hui de réserver votre aprèsmidi du 17 avril pour vous rendre au premier

Egalité Femmes-Hommes,
8 mars, Journée de la Femmes. Plusieurs
événements s'organisent sur l'agglomération
autour du thème de l'égalité Femmes-
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RV de la Fabrique organisé sur le thème de la
transition énergétique. Intervenants, ateliers et
débats sont au programme. Ce RV se verra
prolongé par deux Ateliers Métrocitoyens
utiles pour appronfondir les problématiques
dégagées lors de cette séance collective.
Salle du Laussy, Gières, de 15h à 20h, Entrée
libre.

Hommes. Par exemple, à la Butte d'Echirolles,
une table ronde débat "La Fabrique des filles
et des garçons", à partir de 11h45. Entrée
libre dans la limite des places, pour réserver
04 38 70 17 70.

Baro'Metro quesako?
Le Baro'Métro, initié par la Métro, est un outil
d'analyse d'analyse comparative de notre
agglomération. En se comparant à d'autres
agglomérations, la Métro veut ainsi pointer
ses forces et ses faiblesses. Ce véritable outil
de radioscopie sera présenté en détail lors de
la plénière du 19 mars, 18h-20h, salle du
Conseil, La Métro.

Du nouveau sur le net,
La Métro vient de relooker son site internet.
Nouvelle identité graphique, nouvel espace
réservé aux actualités et à la Fabrique
Métropolitaine... Allez le visiter!
www.lametro.fr

13 mars 2013
Commission Cultures, Solidarités et Démocratie, 18h-20h, salle Chartreuse, La Métro
Commission Aménagement, Temps et Mobilité, 18h-20, salle Belledonne, La Métro
19 mars 2013
Plénière, 18h-20h, salle du conseil, La Métro
28 mars 2013
Commission Innovation et Emploi, 18h-20h, salle Belledonne , La Métro
3 avril 2013
Commission Cultures, Solidarités et Démocratie, 18h-20h, salle Chartreuse, La Métro
10 avril 2013
Commission Aménagement, Temps et Mobilité, 18h-20, salle Belledonne, La Métro
16 avril 2013
Plénière, 18h-20h, salle du conseil, La Métro
18 avril 2013
Commission Innovation et Emploi, 18h-20h, salle Belledonne, La Métro
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