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La Métropole de Grenoble signe un pacte pour la transition energétique
"La Métropole de Grenoble

a signé jeudi 9 février avec

le Premier ministre Bernard
Cazeneuve et la ministre
de l'Environnement

Ségolène Royal un "pacte" pour accompagner ses
projets de transition énergétique, notamment la

création d'un réseau de chaleur en biomasse et le

développement de parcs photovoltaïques en zones
urbaines. Ségolène Royal a aussi annoncé à cette

occasion le lancement d'un appel d'offres de 210 MW
pour le développement de technologies solaires
innovantes, dont le projet de route solaire."

Grenoble a signé un pacte avec l’Etat pour accompagner ses projets
de transition énergétique
Localtis.info, 12 février 2017
Transition énergétique : l’Etat encourage et soutient les projets
métropolitains
Grenoble-Alpes Métropole, 10 février 2017
Ségolène Royal : “je suis sûre que Grenoble peut devenir un exemple
mondial”
Place Gre'net, 10 février 2017
Ségolène Royal et Bernard Cazeneuve ratifient le pacte pour la qualité
de l’air métropolitain
Place Gre'net, 10 février 2017
Télécharger le dossier de presse
Crédit photo : Grenoble-Alpes Métropole / Lucas Frangella

Le Vercors espère adopter son PLUI en 2018
"La communauté de

Le Vercors espère adopter son PLUI en 2018
L'Essor, 10 février 2017

Vercors (CCMV),

Consulter le Pré-PADD
AURG, janvier 2017

communes du massif du
accompagnée par l'Agence
d'urbanisme, s'est lancée

dans l'élaboration de son

PLUi en 2014. Aujourd'hui, elle s'apprête à débattre
d'un document essentiel du plan local d'urbanisme

intercommunal : le PADD, Projet d'aménagement et de
développement durable."
A lire dans l'Essor.

Chiffres-clés de l'économie iséroise, édition 2017
"S’appuyant sur les travaux AEPI : nouvelle publication des chiffres clés
de son observatoire

économique, l’AEPI, vient
de mettre à jour les «

Chiffres-clés Grenoble - Isère ». Quelques éléments à
retenir de cette édition 2017 : le secteur des

technologies médicales connait une croissance

7 février 2017

régulière depuis 15 ans (10 900 emplois aujourd’hui) ;

le nombre d’étudiants progresse : ils sont 65 700 dans
le département et 52 000 pour l’Université GrenobleAlpes, soit une augmentation de 2 000 étudiants sur
l’année ; avec un PIB régional de 242,3 milliards

d’euros, soit le 8ème PIB régional européen, AuvergneRhône-Alpes est la première région industrielle de
France, parmi les plus dynamiques d’Europe"
Lire la suite sur le site de l'AEPI.

Ces villes qu’on dit moyennes, un dossier de revue Urbanisme.
De plus en plus de villes

dites moyennes s’attaquent

Ces villes qu’on dit moyennes : lire le sommaire
Revue Urbanisme, n° 403, hiver 2016

à la transformation de leur

coeur de ville : commerces,
habitat, activités

La revue peut être consultée à l’espace doc de l’Agence.

économiques,

requalification des
bâtiments publics,

circulation. La Caisse des
Dépôts les accompagne.

D’ores et déjà, une soixantaine de conventions ont été

signées ou sont en préparation. Ce dossier en présente
des exemples dissemblables.

A découvrir : incroyables cartes et infographies du XIXe siècle.
"Vous êtes-vous déjà

demandé quel est le volcan

Voici quelques incroyables cartes et infographies du XIXe siècle
Slate, 13 février 2017

actif le plus élevé? Avez-

vous déjà voulu comparer
la taille des sommets les
plus hauts et des plus

longs fleuves du monde?
John Emslie et James

Reynolds l’ont fait. Entre

1849 et 1851, l’illustrateur topographique et graveur

Emslie et l’éditeur Reynolds conçurent des diagrammes
scientifiques représentant ces formes géographiques

dans un grand livre de douze pages intitulé Geological
Diagrams. A l’époque, les illustrateurs et cartographes
contribuaient beaucoup au développement de

l’accessibilité et de la visibilité de la recherche

scientifique en créant des cartes, des illustrations et

diagrammes représentant les curiosités naturelles ou

conçues par l’homme réparties partout dans le monde"
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