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Transition énergétique – aménager son territoire. Témoignages d’élus
L’ADEME Auvergne-RhôneAlpes en partenariat avec le

Transition énergétique – aménager son territoire. Témoignages d’élus
Livret de 32 pages – collection ADEME – « ils l’ont fait »

réseau des agences
d’urbanisme d’Auvergne –
Rhône-Alpes, édite un livret
utile aux territoires à
énergie positive.
La publication donne la
parole à des élus pour
illustrer par de nombreux
exemples la mise en oeuvre
de la transition énergétique dans nos territoires.
Les lecteurs trouveront des expériences d’aménagement
du territoire et des exemples d’urbanisme qui contribuent
à la transition énergétique et participent sur le long terme
à la résilience des territoires.

Grenoble : Chrono en marche ! reçoit le Prix de la participation citoyenne.
Le « Monde » a remis,
vendredi 7 avril à l’Hôtel de
Ville de Lyon, les prix « Le
Monde » Smart Cities de
l’innovation urbaine.

A Grenoble, des aménagements urbains imaginés par les habitants
Le Monde, 7 avril 2017
“Chrono en marche” à Grenoble reçoit le prix de l’innovation
européenne du journal « Le Monde »
France 3 Auvergne-Rhône-Alpes, 8 avril 2017

Le prix de la catégorie Participation citoyenne a été
décerné à la démarche collaborative Chrono en marche !
lancée fin 2015 par Transdev et le Syndicat mixte des
transports en commun (SMTC). Une démarche qui a
permis de coconstruire et tester des aménagements en
lien avec la mobilité, dans le quartier Bouchayer-Viallet à
Grenoble.

Politique de la ville, un bilan 2016 encourageant malgré des réalités territoriales contrastées
L’Observatoire national de la Politique de la Ville – Rapport ONPV 2016 : le chômage baisse (un tout
politique de la ville (ONPV) a
rendu son rapport 2016 sur

petit peu) dans les quartiers
Localtis.info, 7 avril 2017

les quartiers prioritaires.Un
bilan contrasté, fruit de
plusieurs mois de travaux, qui révèle une réalité

Rénovation urbaine et mixité sociale : quel bilan 10 ans après le
lancement du PNRU ?
La Gazette, 7 avril 2017

économique et sociale difficile, notamment pour les
femmes et les jeunes, mais aussi une perception plus
positive de leur cadre de vie, sur les aspects
environnementaux (espaces verts, entretien des rues..).

Guide de concertation territoriale et de facilitation
Ce guide propose des pistes
pour mettre en place des

Guide de concertation territoriale et de facilitation
Lisode, 2017, 63 p.

concertations dans des
projets de développement
durable, aménagement,
biodiversité… Chaque phase
de la concertation est
décrite : analyse du
contexte, planification du
processus, choix des outils
et méthodes, facilitation des
ateliers et évaluation de la concertation. Le guide propose
également une « éthique » de la concertation, formalisée
à travers des principes à respecter qui sont "autant de
garde-fous contre la manipulation des participants ou
contre la concertation de façade".

Décroissance urbaine : que font les politiques publiques ?
Alors que la décroissance
urbaine touche une part
significative des villes

La décroissance urbaine en France : une mise à l’agenda difficile
par Rémi Dormois & Sylvie Fol
Métropolitiques, 27 mars 2017

françaises, cette question
n’a, pour l’instant, fait l’objet d’aucun débat ni d’aucune
politique spécifique au niveau national. Une enquête
auprès des acteurs des politiques urbaines éclaire les
raisons de cet « oubli » jusqu’à une période récente, où
plusieurs signes témoignent de la mise à l’agenda des
territoires « à marché détendu » ou de la dévitalisation
des centres.
A lire dans Métropolitiques.
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