DÉCEMBRE 2021

(RE)DÉCOUVREZ

Le webmagazine de l’Agence d’urbanisme de la région grenobloise
qui questionne et invite au débat sur les grands enjeux des territoires.

Et de cinq ! Après #1 Territoires, #2 Risques et Résiliences, #3 Numérique, #4 Énergét(h)ique, le dernier numéro
#5 Émergences partage les productions scientifiques issues du programme Popsu-Métropoles Grenoble.
Né en 2017 pour fêter les 50 ans de l’Agence d’urbanisme de la région grenobloise et l’inscrire dans les
nouveaux enjeux, Grand A Le mag, son webmagazine annuel, adossé à son conseil scientifique, croise les
paroles et les regards de personnalités, de chercheurs et d’experts, au sein
d’un mix riche et éclairant de reportages, d’interviews et d’articles.
À découvrir ou redécouvrir sur

grand-a.aurg.org
#1 TERRITOIRES
Décembre 2017

Bien au-delà des cadres et limites institutionnels, des
écosystèmes territoriaux se forment et se transforment,
complémentaires, interdépendants, soumis à influences.
Comment, dans cette grande complexité, concevoir des
politiques publiques plus efficaces, plus coopératives, aux
bonnes échelles ? … Ainsi commence le manifeste co-écrit
avec les élus de l’Agence lors de son 50e anniversaire.
Fondateur de la collection des Grand A, ce premier
numéro se consacre à l’exploration du très usité concept
de « territoire » qui recouvre pourtant un grand nombre
de réalités et de représentations. C’est une aspiration,
comme l’indique Benoît Parent en avant-propos, à porter
un regard commun sur ce qui, d’une manière ou d’une
autre, nous lie dans nos interactions quotidiennes. « Ce
territoire qui nous oblige », comme évoqué par Martin
Vanier lors de La rencontre de décembre 2017 ou encore,
en écho à ses recherches, « Ces réseaux et systèmes qui
nous invitent » selon Magali Talandier.

À retrouver dans Grand A Le Mag
Lire Pistes pour une refondation urgente
l’aménagement du territoire par Martin Vanier
Xavier Desjardins (géographes) ; Le territoire,
sa disparition ? par Jennifer Buyck (chercheuse
urbanisme)

de
et
ou
en

Écouter/voir Le PLUi, un projet métropolitain
respectueux des spécificités communales, par AnneMarie Maür (Directrice d’études à l’Agence)
Regarder Le film Paroles de territoriant·e·s
Découvrir La carte Territoire alpin, la pente en partage

#2 RISQUES ET RÉSILIENCE

#3 NUMÉRIQUE, EXCLUSION, INCLUSION.

Décembre 2018

Décembre 2019

À retrouver dans Grand A Le Mag
Lire Repenser nos rapports ville-nature, par Denis Cœur,
historien ; Penser autrement pour mieux prendre en
compte le risque, par Francis Gimbert (Le Grésivaudan),
Écouter / Voir La responsabilité, fondement de la
résilience par Marc Rigolot (fondation Maïf) ; De la
digue à l’urbanisme, quelle stratégie pour faire face aux
risques ? par Vincent Boudières (Métropole) et Jacques
Henry (Symbhi)…
Regarder Le film de La rencontre du 20 décembre

En moins d’une génération, d’Internet au Smartphone, des
objets connectés à l’intelligence artificielle, le numérique
- soutenu par le déploiement du très haut débit a bouleversé nos territoires et nos usages, modifiant
nos rapports aux autres, dessinant une nouvelle vision
(de nouvelles visions) du monde, accélérant le cours des
transitions dans les domaines de l’énergie, des mobilités,
de la citoyenneté. Pourtant, selon le Crédoc, les Français qui
voient le numérique comme une menace sont désormais
plus nombreux que ceux qui le voient comme une chance.
La promesse de progrès réellement profitables à tous,
créateurs de liens plutôt que de nouvelles fractures,
est-elle encore crédible ? Des réflexions et des réponses
sont proposées dans cette troisième édition de Grand A,
complétée lors de La Rencontre de Saint-Quentin-surIsère par une projection dans le futur numérique de notre
région grenobloise et la co-élaboration « à chaud » d’une
feuille de route partagée.

À retrouver dans Grand A Le Mag
Lire L’urbanisme à l’heure du numérique, par Nicolas
Douay (Pacte), Le numérique, outil ou défi pour la
transition carbone, par Maxime Efoui-Hess (The Schift
project), L’abécédaire du numérique…
Écouter / voir La donnée, un enjeu crucial pour les
territoires, par Laurent Deslattes (Métropole)…
Regarder Zapping numérique, le film de La Rencontre
Découvrir La carte Covoitureurs à la trace

Découvrir La carte L’eau visible et invisible
La carte de

LÉGENDE
DURÉE HORAIRE DU TRAJET
>4h
2à4h
1,5 à 2 h
1 à 1,5 h
<1h

Covoitureurs à la trace

Quelques enseignements spontanés sont intéressants : si les grands
corridors de mobilité dominent, on voit que presque toutes les communes
sont concernées par une annonce de covoiturage. La pratique paraît rentrée
dans les mœurs que l’on vive en ville ou pas. Alors que « l’autosolisme » reste
de mise (53 % des déplacements des Rhônalpins de + de 11 ans se font au
volant d’une voiture et 8 % comme passager*, avec un taux d’occupation
entre 1 et 2 pers.), on peut légitimement penser que la marge de progression est importante et qu’elle ouvre des perspectives locales aux problèmes
de mobilité, notamment pour les trajets quotidiens. De plus, la carte fait
apparaître les stations de ski comme des pôles très structurés : cela s’ex-
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De nombreuses difficultés techniques limitent encore la connaissance du
phénomène de covoiturage organisé. Les résultats présentés ici peuvent
difficilement être analysés d’un point de vue comparatif, d’autant moins que
BlaBlaCar (surtout à cette échelle) est loin d’avoir le monopole de la pratique.

LES TRAJETS PROPOSÉS SUR BLABLACAR ENTRE
LE 6 ET LE 21 MARS 2019 SUR L’AIRE DE LA CARTE
3000

2000

1000

*Enquête déplacements régionale en Rhône-Alpes 2013-2015
Source des données : BlaBlaCar, 2019. Travaux réalisés par Duroudier S., Ployon E., André-Poyaud I.,
Casagrande A., Chardonnel S., Davoine P.A., Talandier M. de l’Université Grenoble Alpes, CNRS, UMR Pacte,
dans le cadre du projet de recherche « Data Institute » financé par l’Idex.

dimanche 18 mars

Quelques éléments de pondération sont toutefois nécessaires. Le résultat
issu des requêtes numériques est graphiquement spectaculaire, mais il doit
être relativisé : les 30 000 traces repérées ici (sur 15 jours) sont une goutte
d’eau parmi les 15 millions de déplacements quotidiens enregistrés sur l’aire
de la carte. Dix fois moins également que les quelque 300 000 déplacements
effectués chaque jour entre les grands bassins de vie (aire Grenobloise /
Savoie, aire lyonnaise et Drôme-Ardèche).

mercredi 14 mars

plique par le poids important des trajets liés aux loisirs dans les pratiques de
covoiturage organisé.

dimanche 11 mars

Issue des travaux d’un collectif de chercheurs grenoblois, cette carte représente les trajets proposés sur BlaBlaCar entre le 6 et le 21 mars 2019, dans
l’aire géographique définie pour Grand A (donc hors liaisons vers l’extérieur
comme par ex. Genève, Paris, Marseille…). Chaque trajet a pour origine ou
pour destination l’une des 9 villes retenues pour la requête : Albertville,
Annecy, Chambéry, Die, Gap, Grenoble, Lyon, Privas, Valence.

Dates de départs

Cette représentation des traces numériques a pour objectif de montrer
l’apport des usages à l’observation des flux. C’est la pratique du covoiturage qui est illustrée ici, à partir des données de l’application BlaBlaCar
(mise en relation numérique entre l’offre et la demande de trajets).

mercredi 7 mars

La résilience porteuse de promesses, de vision et de
coopération ? « … En matière de risques, tous les voyants
sont au rouge. Il ne s’agit pas que de notre région grenobloise,
qui malheureusement les cumule, mais d’un état d’alerte
général… » Si l’éditorial et les questions posées par
Grand A sont sans détour quant au thème du Risque,
ils s’intéressent aussi et surtout aux voies ouvertes
par la Résilience, comme projet de société et stratégie
territoriale, à travers de multiples prismes et points de vue.
Dans Le mag, Frédéric Rossano pose la question du risque
comme catalyseur de nouvelles solidarités territoriales, de
collaborations créatrices et de visions citoyennes positives.
Utopiste ? Dans ce numéro, des experts territoriaux,
des climatologues, des chercheurs, des hommes et des
femmes de terrain croisent leurs regards et parfois le
fer, entre constats sans appel et pistes de solution face
à une situation d’urgence. « Sans déni ni tabou » La
Rencontre du 20 décembre, orchestrée avec brio par le
politologue Alain Faure, a révélé toute la richesse d’un
débat pluridisciplinaire et systémique pour regarder
en face « la possibilité de l’impossible », et apprendre à
« vivre avec ». À suivre avec les résultats des travaux de
recherche Popsu3 « Métropole résiliente ».

Nombre de
départs

15 jours
À lire : “ Des espaces publics naissent-ils des usages numériques ? ”
L’exemple du covoiturage dans

18/12/2019 20:11

#4 ÉNERGÉT(H)IQUE

#5 ÉMERGENCES, MÉTROPOLE(S) À VENIR

Décembre 2020

Novembre 2021

Quels futurs sont à défricher dans nos métropoles ? Quel(s)
nouveau(x) récit(s), quelles trajectoires, quels nouveaux
modes d’action pour relever au moins trois défis : la
métropole-expérimentale, la métropole-montagne et
la métropole-hospitalière ? Quelles sont les ressources
mobilisables dans notre région grenobloise pour donner
du grain à moudre aux politiques publiques ? Quels rôles
pour sa métropole, notamment dans son rapport aux
autres ?

À retrouver dans Grand A Le Mag
Lire Mise au point sur l’énergie, du miracle au cauchemar,
par Aurélien Barrau ; Il nous faut vivre de manière plus
sobre, par Carine Sebi (GEM)…

Une trentaine d’acteurs d’horizons variés, qui viennent
croiser leurs regards et leurs expériences à travers des
articles, des vidéos ou des podcasts : une exploration
large du sujet des Émergences, programme de recherche
national POPSU qui a rassemblé une quinzaine de
chercheurs issus des laboratoires Pacte, AAU et GEM,
ainsi que des équipes de la Métropole et de l’Agence
d’urbanisme de la région grenobloise

Écouter / voir Existe-t-il un mix énergétique local, par
Hélène Poimbeuf (Métropole) ; Transition énergétique,
quells trajectoires économiques ? Par Patrick Criqui…

À retrouver dans Grand A Le Mag
Lire Outiller la résilience économique : des indicateurs
de mesure, par Magali Talandier (directrice de
la plateforme Popsu Grenoble) et Yatina Calixte
(doctorante à l’Agence), Planifier la métropole résiliente,
par Nicolas Douay (Pacte) et Pierre-Jean Pillonnet
(doctorant)…
Écouter la conférence La Métropole à l’âge du share,
juin 2019…

Regarder Le film / Revoir La Rencontre
Découvrir La carte L’énergie c’est la vie !

Regarder Trois transects métropolitains, des vidéos
pour saisir les géographies, les urbanités et ambiances
de la Métropole
Découvrir La carte L’expérience de la proximité

La carte de

La carte de

> ÉCONOMIES
> GÉOGRAPHIES
> HOSPITALITÉS

Quels nouveaux récits métropolitains émergent des crises ?

LÉGENDE
DURÉE HORAIRE DU TRAJET

L’énergie, c’est la vie !

1,5 à 2 h
1 à 1,5 h

L’émergence de petites installations de méthanisation
permet d’injecter dans le réseau une ressource énergétique qui pourra être utilisée localement au sein des
boucles basse pression.

Les réseaux opèrent leur mutation, favorisée par l’essor du numérique, pour passer d’une logique hiérarchique à une logique plus transverse et surtout, plus
coopérative. Des lieux de dialogue sont à créer entre
les opérateurs énergétiques, les collectivités locales
et les acteurs de l’aménagement. C’est le gage d’une
transition réussie.
Constant Berrou, Chargé d’études à l’Agence d’urbanisme

<1h

Cette représentation des traces numériques a pour objectif de montrer
l’apport des usages à l’observation des flux. C’est la pratique du covoiturage qui est illustrée ici, à partir des données de l’application BlaBlaCar
(mise en relation numérique entre l’offre et la demande de trajets).
Issue des travaux d’un collectif de chercheurs grenoblois, cette carte représente les trajets proposés sur BlaBlaCar entre le 6 et le 21 mars 2019, dans
l’aire géographique définie pour Grand A (donc hors liaisons vers l’extérieur
comme par ex. Genève, Paris, Marseille…). Chaque trajet a pour origine ou
pour destination l’une des 9 villes retenues pour la requête : Albertville,
Annecy, Chambéry, Die, Gap, Grenoble, Lyon, Privas, Valence.
Quelques enseignements spontanés sont intéressants : si les grands
corridors de mobilité dominent, on voit que presque toutes les communes
sont concernées par une annonce de covoiturage. La pratique paraît rentrée
dans les mœurs que l’on vive en ville ou pas. Alors que « l’autosolisme » reste
de mise (53 % des déplacements des Rhônalpins de + de 11 ans se font au
volant d’une voiture et 8 % comme passager*, avec un taux d’occupation
entre 1 et 2 pers.), on peut légitimement penser que la marge de progression est importante et qu’elle ouvre des perspectives locales aux problèmes
de mobilité, notamment pour les trajets quotidiens. De plus, la carte fait
apparaître les stations de ski comme des pôles très structurés : cela s’ex-
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plique par le poids important des trajets liés aux loisirs dans les pratiques de
covoiturage organisé.
Quelques éléments de pondération sont toutefois nécessaires. Le résultat
issu des requêtes numériques est graphiquement spectaculaire, mais il doit
être relativisé : les 30 000 traces repérées ici (sur 15 jours) sont une goutte
d’eau parmi les 15 millions de déplacements quotidiens enregistrés sur l’aire
de la carte. Dix fois moins également que les quelque 300 000 déplacements
effectués chaque jour entre les grands bassins de vie (aire Grenobloise /
Savoie, aire lyonnaise et Drôme-Ardèche).
De nombreuses difficultés techniques limitent encore la connaissance du
phénomène de covoiturage organisé. Les résultats présentés ici peuvent
difficilement être analysés d’un point de vue comparatif, d’autant moins que
BlaBlaCar (surtout à cette échelle) est loin d’avoir le monopole de la pratique.

LES TRAJETS PROPOSÉS SUR BLABLACAR ENTRE
LE 6 ET LE 21 MARS 2019 SUR L’AIRE DE LA CARTE
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*Enquête déplacements régionale en Rhône-Alpes 2013-2015
Source des données : BlaBlaCar, 2019. Travaux réalisés par Duroudier S., Ployon E., André-Poyaud I.,
Casagrande A., Chardonnel S., Davoine P.A., Talandier M. de l’Université Grenoble Alpes, CNRS, UMR Pacte,
dans le cadre du projet de recherche « Data Institute » financé par l’Idex.

dimanche 18 mars

L’enjeu de la transition énergétique mobilise notre
capacité à utiliser à plein ces infrastructures de
base, pour faire progressivement évoluer le modèle de production / consommation.

Covoitureurs à la trace
mercredi 14 mars

Fortement maillé et hiérarchisé, le réseau de transport forme une armature structurante sur laquelle
se connectent les réseaux de distribution, grandes en-

treprises industrielles, centres de recherche et équipements collectifs majeurs. Ce maillage est un gage de
résistance face aux aléas ; en cas d’incident sur une
ligne du réseau, des dérivations restent opérationnelles pour garantir une continuité du service. À l’aval,
un dense réseau de distribution de proximité irrigue
les espaces d’emploi et d’habitat, du centre urbain au
hameau de montagne.
Le gaz demeure circonscrit aux plaines et vallées
(Bièvre, Pays Voironnais, Grésivaudan, métropole grenobloise...). Les canalisations à haute pression s’établissent sous forme arborescente, depuis le socle
des grandes infrastructures d’importation (gazoducs
internationaux et terminaux méthaniers) où viennent
se greffer les boucles à basse pression. Pour optimiser
le réseau, un subtil équilibre doit être maintenu entre
« entrées » et « sorties » au sein de chacune de ces
boucles, ce qui peut conditionner les choix d’implantation de nouvelles unités de production.

dimanche 11 mars

Les infrastructures énergétiques illustrent l’intensité de l’activité humaine. La carte révèle les
principaux lieux de consommation, mais aussi
la diversité des unités de production (reflet des
spécificités locales) et le maillage nécessaire à la
solidarité territoriale.
Pour l’électricité, les grosses centrales (grands barrages hydroélectriques et centrales nucléaires et thermiques) alimentent le réseau d’électricité à très haute
tension (les « autoroutes » énergétiques). D’autres
(parcs photovoltaïques, petites centrales hydroélectriques, réseaux de chaleur) s’inscrivent dans des
boucles plus locales. L’éolien s’est surtout développé
en marge de la vallée du Rhône.

Sources : Enedis, Datagouv, Dreal, Région Aura, RTE, Sandre,
BD-Cartage IGN, Agence.
Données partielles sur Grenoble (GreenAlp) et certaines communes.

>4h
2à4h

LES RÉSEAUX DE L’ÉNERGIE, MARQUEURS STRUCTURANTS DE L’AMÉNAGEMENT DE L’AIRE GRENOBLOISE

Dates de départs

LÉGENDE

mercredi 7 mars

Dans cette édition, c’est l’énergie qui inspire Grand A,
sous l’angle des piliers de la transition que sont les EnR,
l’efficacité et la sobriété. Cette dernière en particulier,
interpelle nos modèles, nos comportements et nos
valeurs. Devant l’urgence du contexte, toute démarche
de transition énergétique implique une solidarité à la fois
sociale et territoriale. En quoi l’intitulé de ce Grand A s’est
imposé : ÉNERGÉT(H)IQUE. À l’interface du dilemme entre
développement et environnement, il est devenu évident
que les questions d’énergie doivent être traitées en
convergence par les sciences dites dures et les sciences
sociales. Dans Le Mag, plus d’une 30ne de contributeurs
aident à appréhender et dénouer la complexité du
sujet, dressant un large panorama de ces questions
primordiales, désormais au fondement de l’action des
territoires et donc, de celle de l’Agence qui accompagne
leurs évolutions depuis plus de 50 ans. Le contexte a
imposé une Rencontre en ligne, avec les témoignages
de Patrick Criqui et de Géraldine Pfleiger de l’Unige.
Cette dernière explique pourquoi la dernière marche
est si difficile à franchir et le rôle-clé de l’articulation
des documents d’urbanisme et de la transversalité des
approches.

Nombre de
départs

15 jours
À lire : “ Des espaces publics naissent-ils des usages numériques ? ”
L’exemple du covoiturage dans

18/12/2019 20:11
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Servir la réflexion et la connaissance
Diffuser les savoir dans l’aire grenobloise
Une
lettre
d’information,
un
webmagazine,
une
rencontre annuelle... Élaboré par l‘Agence, Grand A est
le premier chapitre d’un récit commun, pour mieux (se)
connaître et (se) comprendre. Pour partager, avec notre
communauté politique, technique et universitaire, des clés
de lecture et de réflexion permettant de mieux décoder et
appréhender les futurs des territoires de notre grande région
alpine, au service de l’intérêt commun et de l’action publique.

LA LETTRE
LE MAG
LA RENCONTRE

A pour apprendre, connaître, constater, comprendre, partager.
A pour anticiper, éclairer, décrypter, s’adapter, s’améliorer.
A pour articuler, idées, regards, expertises, solutions, politiques.

Contact presse : anne.pottecher@aurg.asso.fr
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21 rue Lesdiguières
38000 Grenoble
04 76 28 86 00
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