
Transition écologique et  
développement économique 
dans les quartiers populaires 
 

Contexte
Aujourd’hui, la transition écologique n’est plus considérée comme une option. 
Elle appelle de profonds changements de nos modes de vie, de production 
et de consommation. Elle a ainsi des répercussions économiques et sociales 
majeures, qui ne seront acceptées qu’à travers davantage de solidarités.  
Comment ces évolutions impactent-elles la stratégie de développement écono-
mique des quartiers populaires ? Peuvent-ils être des territoires d’expérimentation 
de nouveaux modèles économiques ? 

Objectifs de la journée
u Questionner les croisements entre transition écologique et développement 
économique des quartiers
u Valoriser les actions et expériences mises en œuvre et permettre leur  
essaimage en région
u Aider à la compréhension du système d’acteurs et des ressources mobilisables
u Faciliter la coopération entre les acteurs de la politique de la ville,  
du développement économique et de la transition écologique 

Public
u Équipes politique de la ville
u Développeurs économiques
u Chargés de mission développement durable
u Représentants de l’État local
u Autres acteurs territoriaux (associations, entreprises, collectifs citoyens, 
bailleurs sociaux, cabinets de conseils, bureaux d’études)

Rencontre
Cycle de qualification et d’échanges 

Journée 1

baseline +0,2 contour

Le mardi 5 novembre 2019
à Grenoble

         Infos 
Lieu : Grenoble Alpes Métropole  
Salle Annie Ferrey Martin 
47 avenue Marie Reynoard 
38100 Grenoble

Journée organisée avec l’appui de  

Grenoble Alpes Métropole



Rencontre
Cycle de qualification
et d’échanges

Logo  simple blanc

  9h30   Accueil café

Ouverture de la journée

Inclusion

Table ronde : Comment penser le développement économique 
d’un quartier prioritaire au prisme de la transition écologique ?
u Malik Allam, directeur de la cohésion sociale et politique de la ville, 
Grenoble Alpes Métropole 
u Marianne Cuoq, chargée de mission développement économique et 
innovation sociale, ANRU
u Antoine Lagneau, chargé de projets agriculture urbaine,  
Agence régionale de la biodiversité en Ile-de-France
u Laurent Pinet, directeur général, Groupe ULISSE

Animation : David Guillerm, Labo Cités

Déjeuner sur place

Présentation d’initiatives locales

Balade urbaine ou film

u Balade urbaine à la Villeneuve (côté Grenoble)  
Visite du projet d’éco-quartier de la Villeneuve et présentation du programme de 
rénovation urbaine « Les Villeneuves : 1er éco-quartier populaire »
Servane Commiot, directrice de projet PRU des Villeneuves, Grenoble Alpes Métropole  
 
u Diffusion du documentaire « Après Demain » de Cyril Dion et Laure 
Noualha 
Deux ans après le succès du documentaire « Demain », Cyril Dion revient sur 
les initiatives qui ont suivies et les questions qu’elles inspirent : qu’est-ce qui 
marche ? Qu’est-ce qui échoue ?  Quelles sont les leçons à tirer ?
 
Ateliers avec les participants

 16h30 > 16h45    Pour ne pas conclure

10h00 > 10h10

10h10 > 10h30

10h30 > 12h30

12h30 > 14h00

14h00 > 14h30

14h30 > 15h30



Transition écologique et solidaire 
des quartiers populaires  

Contexte
La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour 
la croissance verte a permis de définir des objectifs communs pour renforcer 
l’indépendance énergétique et la compétitivité économique, préserver la santé 
et l’environnement et lutter contre le réchauffement climatique. Ce cadre est 
transversal et doit irriguer toutes les politiques publiques menées en France. 

Les habitants des quartiers populaires sont parmi les plus touchés par la précarité 
énergétique, les pics de chaleurs, les problèmes de santé liés à la pollution de 
l’air intérieur et extérieur… Pourtant, les problématiques environnementales 
semblent perçues comme éloignées des préoccupations des ménages dans ces 
territoires vulnérables, considérant que les enjeux environnementaux ne sont pas 
prioritaires quand on a du mal à se loger ou se nourrir décemment au quotidien. 

Comment la transition écologique dans les quartiers populaires est-elle 
appréhendée par les habitants, les décideurs publics et les acteurs de terrain? 
Comment peut-elle être la clé de voûte de nouveaux modèles économiques et 
sociaux dans les quartiers politique de la ville ? Dans quelle mesure la politique 
de la ville apporte-t-elle des réponses et participe-t-elle aux enjeux de la transition 
écologique ?

Labo Cités propose un cycle de qualification et d’échanges de 4 journées pour 
aborder ces questionnements et tenter collectivement d’y répondre.  
Les interventions d’experts et de partenaires institutionnels ou associatifs 
alterneront avec la présentation d’expériences locales et d’outils ainsi que des 
ateliers de production collective.

Objectifs du cycle
u Favoriser la compréhension des enjeux de la transition écologique dans les 
quartiers populaires 
u Valoriser les actions et expériences mises en œuvre et permettre leur 
essaimage en région
u Questionner les croisements entre la transition écologique et le 
développement économique des quartiers
u Aider à la compréhension du système d’acteurs et des ressources mobilisables
u Faciliter la coopération entre les acteurs de la politique de la ville, du 
développement économique et de la transition écologique

Public
u Équipes politique de la ville
u Développeurs économiques
u Chargés de mission développement durable
u Représentants de l’État local
u Autres acteurs territoriaux (associations, entreprises, collectifs citoyens, 
bailleurs sociaux, cabinets de conseils, bureaux d’études)

Cycle de qualification et d’échanges
Présentation

4  journées  
de novembre 2019  
à avril 2020
dans divers  
lieux de la région  
Auvergne-Rhône-Alpes 

Journée 1 : 5 novembre 2019,  
à Grenoble (38)
Transition écologique et  
développement économique  
dans les quartiers populaires 

PROCHAINE JOURNÉE

Journée 2 : 10 décembre 2019,
à Vaulx-en-Velin (69)
Économie circulaire et  
quartiers populaires 

  u Réservez votre date !

 
Journée 3 : février 2020
Politique de la ville et ESS :  
coopérer pour la transition
écologique

Journée 4 : avril 2020 
Transition écologique des 
quartiers populaires :  
quelle participation des  
habitants ?
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