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Un eco-système grenoblois

Rareté du foncier : ville plate, dense et contrainte par les trois massifs  et l’urbanisation 

alentour (3ème ville de France par sa densité)

Spécificités climatiques et géologiques : cuvette, fortes amplitudes thermiques 

saisonnières voire journalières, risque sismique, nappe phréatique affleurante

Forte croissance économique et démographique : passage d’une petite ville de garnison 

à une cité moderne (30 glorieuses, jeux olympiques de 1968)

Ville de sciences  et d’innovation technologique (de la houille blanche à la 

nanotechnologie) et sociale (population d’étudiants, d’ingénieurs, de seniors, etc.)

Forte sensibilité à l’environnement (présence des montagnes, qualité de vie)

Contrainte géographiquement, la métropole grenobloise doit lutter contre l’étalement 

urbain et inventer la ville de demain, durable et attractive.



Une tradition industrielle

 les secteurs traditionnels

 les années 1980 : l’informatique et le logiciel

 les années 1990 : l’électronique

 les années 2000 : les micro et nanotechnologies

Une tradition de la recherche scientifique (2ème ville scientifique en France)

 née sur le terreau de l’activité industrielle locale

 créée à l’initiative du patronat local : écoles professionnelles, Institut National 

Polytechnique, Université scientifique

Créer les conditions de l’innovation 

Une tradition d’innovation urbaine 

 concilier densité, mixité, accessibilité et développement durable            

 1er Ecoquartier de France en 2009 avec le quartier de Bonne 

 une gouvernance politique volontariste et partenariale

http://www.giant-grenoble.org/
http://www.giant-grenoble.org/


La capacité à travailler ensemble

 le fameux trio Université/ Recherche/Industrie

 le melting pot de la connaissance : savoir croiser

La dialectique des collectivités territoriales et de l’Etat

 la force d’initiative des collectivités territoriales

 le poids décisif de l’Etat

 les délices des financements croisés

L’exemple de Minatec

Créer les conditions de l’innovation 

http://www.giant-grenoble.org/
http://www.giant-grenoble.org/


MINATEC : 1ère expérience réussie de campus 

d’innovation en micro et nanotechnologies associant 

recherche, enseignement et entreprises 

Recherche 

fondamentale

CEA-LETI  INPG

Formation

INPG
Maison des Micro et 

nanotechnologies

Recherche industrielle

100 000 m²

4000 emplois

Recherche 

appliquée

CEA-LETI

Créer les conditions de l’innovation 

Un modèle de développement 

économique et scientifique en 

partenariat avec les 

collectivités locales 

 Maître d’ouvrage des 

bâtiments : Conseil général 

Isère

 Utilisateurs futurs : CEA et 

universités 

 Aménageur espaces 

publics : Sem InnoVia (au 

titre de la Ville de Grenoble)

 Un bâtiment pour la SEM 

Minatec entreprises (créée 

pour la gestion du bâtiment 

bureaux-salles blanches)

http://www.giant-grenoble.org/
http://www.giant-grenoble.org/


De Minatec à GIANT puis au projet 

d’aménagement Presqu’île

GIANT : c’est le développement sur ce site des 

communautés de chercheurs, d’universitaires et 

d’industriels, avec des ambitions internationales 

dans les secteurs de l’information, les énergies 

nouvelles, les biotechnologies.

PRESQU’îLE : c’est la rencontre du monde 

scientifique et de la ville : 

plan d’urbanisme global, création d’un nouveau 

quartier, mixité fonctionnelle, mixité sociale, 

équipements, commerces, transports



AUJOURD’HUI

Un site doté d’équipements scientifiques 

attirant des chercheurs et industriels du 

monde entier depuis des années, un tissu 

universitaire et technologique innovant.

Un Campus d’innovation intégré à la ville

DEMAIN

Un Campus d’Innovation de tout 

premier rang mondial, GIANT,

autour de trois grands enjeux : 

information, énergie, santé

Un quartier intégré à la ville



Une attractivité économique effective

http://www.giant-grenoble.org/
http://www.giant-grenoble.org/
http://www.embl.org/
http://www.embl.org/
http://www.inpg.fr/
http://www.inpg.fr/
http://www.embl.org/
http://www.embl.org/


Un  projet urbain : deux villes à relier

Ville scientifique récente
Ville historique 

ancienne



Gare

Pont 

d’Oxford

Tram  B

Un quartier intégré à la ville

1.000 logements étudiants-chercheurs

1.900 logements familiaux

100.000 m² de bureaux, 

15.000 m² commerces, hôtellerie, loisirs

8.000 m² d’équipements publics

1,8 km de ligne nouvelle tram

Un campus de l’innovation

150.000 m² de bâtiments scientifiques

50.000 m² de bâtiments universitaires

Un quartier innovant

Economiser l’énergie

Produire une énergie propre

Nouvelles mobilités

Projet Ecocité

Un nouveau quartier mixte qui s’organise



Une démarche de créativité collective pour développer ensemble la ville de demain,

post-carbone, innovante et désirable, solidaire et dynamique

Une gouvernance pragmatique, souple qui a su s’affranchir des structures

juridiques pour fédérer les acteurs autour d’une dynamique de projets : exemple

réussi de Minatec, de l’éco-quartier Bouchayer-Viallet, aujourd’hui de Grenoble

Presqu’île et de l’EcoCité grenobloise.

Une volonté d’associer, très en amont, dès la conception, tous les acteurs (élus,

habitants, usagers, partenaires publics et privés, architectes, urbanistes) autour

d’objectifs communs : un quartier intégré multifonctionnel, un développement

durable dans ses 3 dimensions (économique, sociale, environnementale) et une

diffusion des bonnes pratiques à tout le territoire.

Une méthode « grenobloise » en cluster



Un dispositif  de pilotage à trois niveaux : 

- Pilotage politique : 

- Partenaires

- Ville de Grenoble (élus)

- Pilotage technique de direction de projet

- Services Ville de Grenoble

- Services Aménageur

- Services autres partenaires (CEA) 

- Coordination technique

- Sous pilotage aménageur, 

ensemble des maîtres d’ouvrage 

concernés par les chantiers de 

construction ou d’infrastructures

La gouvernance globale : faire le lien entre les acteurs 

économiques et le monde public via l’aménageur



Signature des conventions

Comité de pilotage partenarial 21 novembre 2013

Signature convention cadre 

partenariale

• 15 signataires

• Objectif : mettre en œuvre un 

modèle urbain innovant, qui 

devienne une référence mondiale 

en matière de développement 

durable, d’excellence 

technologique et de mixité.

Signature convention de régulation de 

stationnement par les membres du 

PDIE Presqu’île

• Objectif de part modale 

d’autosolistes:  35 % puis 20%



Pilotage aménageur : faire le lien entre les 

acteurs économiques et le monde public



Etre sexy

attirer et accueillir les compétences

cadre de vie, logements, transports

 vie culturelle, sportive, de loisirs

Le projet EcoCité : un soutien de l’Etat

Un axe majeur : imaginer la ville de demain

construire de façon économe en énergie

mixité et convivialité

de nouvelles façons de se déplacer en ville

EcoCité : 3 approches pour une ville post-carbone 

 Ilots urbains intégrés : logements, commerces, espaces publics, parking mutualisé, cœur 

d’îlot, très haute performance énergétique

 Mobilité : une offre globale et innovante : « pass mobilité » pour les résidents et 

entreprises proposant une offre complète de déplacements (transports en commun, 

autopartage, vélos, covoiturage,  etc.)

 Gestion mutualisée de l’énergie : projet de réseaux intelligents (smart grids), visant à 

offrir des solutions concrètes de maîtrise énergétique auprès des consommateurs, avec un 

partenariat opérateurs,collectivités territoriales et entreprises

 



Conclusion 

Grenoble Presqu’ile en chiffres : 

un site de 250 hectares au cœur de l’agglomération

1,3 M€ d’investissement sur 15 ans

600 millions € pour projet scientifique et universitaire

400 millions € pour infrastructures

300 millions € pour programme aménagement urbain

Demain : 25 000 actifs 10 000 étudiants 10 000 habitants



Les conditions de la réussite 

une volonté politique déterminée et permanente

un contexte économique porteur

des acteurs motivés

un pilotage technique adapté 

La gouvernance comme un catalyseur d’énergie :

la fixation d’objectifs

l’évaluation des résultats

le nécessaire management de projet

la gestion des priorités

le développement de nouvelles pratiques et de savoir faire pour 

tous les acteurs

Le rôle de l’aménageur : 

une légitimité pour mettre ensemble les acteurs du monde politique 

et du monde économique

une adaptabilité des projets  à la contrainte institutionnelle

une adaptation au contexte économique

Conclusion : un processus de long terme



Partenaires Grenoble EcoCité


