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"Grenoble olympique au cœur de ses massifs" : la nouvelle exposition de la Plateforme
Dans le cadre des

- La plaquette de l’exposition

commémorations des 50 ans - Le carton d’invitation
des Jeux olympiques d'hiver,
découvrez les équipements
olympiques et l'habitat
typique des massifs, à
travers une exposition de
maquettes, des photos, des
films et des conférences.
L'expo est proposée par
l'AVIPAR, en partenariat avec
le COLJOG, l'Agence d'urbanisme et le CAUE de l'Isère.
Lieu : Plateforme, Ancien Musée-Bibliothèque, place de
Verdun à Grenoble.
Dates :
- à partir du 13 septembre 2017 juqu'au 2 décembre 2017,
de 13h00 à 19h00
- Inauguration le 14 septembre à 18 h.
- ouverture exceptionnelle le samedi 16 et le dimanche 17
septembre 2017 de 10 à 19 heures.

"Plaque ta caisse" : une expérimentation inédite du SMTC et de l’Ademe
L’opération « Je plaque ma caisse » accompagne les propriétaires de
véhicules polluants"
l’ADEME lancent l’opération «
Grenoble Alpes Métropole, 4 septembre 2017

Le SMTC, Métrobilité et

Je plaque ma caisse » pour

sensibiliser les propriétaires
de vieilles voitures à
l’utilisation de modes de
déplacement moins
polluants.
Il s'agit d accompagner un
millier de volontaires
souhaitant « plaquer » leur voiture pour se tourner vers
d’autres pratiques de déplacement moins polluantes : la
marche à pied, le vélo, le bus, le tram mais aussi
l’autopartage ou encore le covoiturage.

Un millier de métropolitains invités à « plaquer leur caisse » par le
SMTC et l’Ademe
Place Gre'net, 4 septembre 2017
Ils proposent à 1 000 métropolitains de “plaquer leur caisse”
Dauphiné Libéré, 31 août 2017

Le nouveau schéma de mobilité Grand Sud grenoblois entre en œuvre

Le nouveau schéma de mobilité du Grand Sud grenoblois fait la part
belle au covoiturage
septembre, les habitants des
Place Gre’net, 4 septembre 2017  

"A compter de ce lundi 4

vingt communes du Grand
Sud grenoblois, des vallées de Vif et de Vizille, devraient
trouver moyen de se déplacer plus aisément – sans

polluer – aussi bien sur leur territoire qu’en direction des
territoires voisins. Pas moins de trois systèmes de
covoiturage leur sont en effet désormais proposés". A lire
sur Place Gre'net.

Rendre les espaces publics plus attrayants.
Des exemples et des
illustrations d'espaces
publics de qualité, en

10 idées clés pour concevoir des espaces publics plus attrayants
Urbanews, 31 août 2017
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Europe, mais aussi au
Canada, en Chine et au
Japon.

Tiers lieux en voie de multiplication.
Ni lieu de travail, ni maison,
les tiers-lieux répondent à
l’évolution contemporaine
des modes de vie et de
travail. L’essor du numérique
et du travail indépendant et à distance constitue deux
grands facteurs de leur développement. Comment les
collectivités locales peuvent-ils les accompgner ? A lire
dans The Conversation.

Bien accompagnés, les tiers-lieux peuvent se développer partout
The Conversation, 1er septembre 2017

