
 

 

 

 

 

 
Chercheurs, acteurs publics, acteurs privés  

Rencontre-débat  
 

 

Science, nature, transition :  

la métropole grenobloise 

en récit(s) 
Trois tables rondes pour trois récits métropolitains  

 
 
 

Mardi 6 mars 2018 
17h - 20h 

 
La Cave du Forté  

Rue de Lorraine, Grenoble 



 

 

Les réflexions prospectives menées par Grenoble-Alpes Métropole autour des grands enjeux 
de développement du territoire s’accompagnent régulièrement de temps d’échanges, 
associant les acteurs de la recherche, les acteurs publics et les acteurs privés.  
 
Dans un esprit « expert » mais convivial, la prochaine rencontre-débat à La Cave du Forté, co-
organisée avec le laboratoire PACTE, invitera ces acteurs qui font le territoire de la Métropole 
à croiser les regards, partager les enjeux identifiés, les expertises et les idées pour demain, et 
à dialoguer autour des récits métropolitains.   
 

Rencontre ouverte sur invitation et inscription préalable obligatoire :  

lien vers le formulaire d’inscription 
 

 

Programme de la soirée 

Rencontre animée par Clémentine Méténier, journaliste  
 
17h - Grenoble, laboratoire de la modernité urbaine ou l'itinéraire d'une technopole 
gâtée ?  

Comment l’activité scientifique et technologique a-t-elle généré un mode de gouvernance, 
un milieu, une culture du modèle et son propre récit au risque de taire les autres ? Quelles 
opportunités nouvelles et perspectives pour l'innovation, l'industrie et la science à Grenoble ? 

- Claus Habfast, Vice-président de Grenoble-Alpes Métropole, délégué à l'enseignement 
supérieur, la recherche, l'innovation et l'international 

- Bernard Pecqueur, Professeur des universités en économie, Université Grenoble-Alpes  
- Stéphane Siebert, directeur du CEA-Tech  

 
18h - Grenoble à l'heure du défi écologique : smart city ou ville en transition ?  

Ce récit se sophistique avec l'idée de « Smart City », mais il est en même temps challengé par 
celui de la métropole en transition. Deux modèles – démonstrateur versus expérimentation – 
peuvent-ils cohabiter sur un même territoire pour relever le défi écologique ?  

- Magali Talandier, Professeure en économie et géographie, Université Grenoble Alpes 
- Thibault Daudigeos, Professeur de management, Grenoble Ecole de Management  
- Emmanuel Rouède, Directeur général adjoint à la Cohérence territoriale, Grenoble-

Alpes Métropole 

19h - Grenoble, de la ville technopolitaine à la métropole-montagne : comment 
donner une place à la nature ? 

Aujourd'hui Grenoble est à la croisée des chemins : peut-elle rester une ville technopolitaine 
ou doit-elle s'en émanciper au profit de ses relations avec la nature ?  

- Jennifer Buyck, Maîtresse de conférences en architecture et paysagisme, Ecole 
Nationale Supérieure d’Architecture de Grenoble 

- Charles Ambrosino, Maître de conférences en urbanisme, Université Grenoble-Alpes  
- Olivier Cogne, Directeur général du Musée Dauphinois  
- Francis Fiesinger, Responsable des stratégies tourisme montagne, Chambre de 

Commerce et d'industrie de Grenoble 

20h – Clôture de la séance. Les échanges pourront se poursuivre sur place autour d’un 
verre ! 

 
La rencontre se tiendra à La Cave du Forté, rue de Lorraine à Grenoble 

Accès Tram A – Arrêt Notre Dame – Musée 

 

Renseignements : Radia Daoud / radia.daoud@lametro.fr  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBNqMphnm_s2ISvSQPIJQ1RDEboMiJA3PiIpHcXzDvgooKPw/viewform

