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Pour une ville à taille humaine

Grenoble a de nombreux atouts (universités, 
diversité culturelle, tradition d’innovations…), 
mais les pollutions, la crise pétrolière et la dé-
gradation profonde des conditions sociales ne 
sont pas assez prises en compte. Le dérèglement 
climatique à Grenoble en un siècle c’est + 1,4°C. 
Nous devons réinventer notre ville en choisis-
sant un mode de développement qui s’adresse à 
tous et qui respecte notre cadre de vie.

L’écologie n’est plus une utopie : c’est une pos-
sibilité concrète et même une urgence ! Avec 
vous, Grenoble peut devenir la 1ère grande ville 
française à rentrer de plein pied dans le XXIème 
siècle en choisissant un projet d’écologie et de 
solidarité en actes !

3 mesures clés :
• Un plan « RESPIRE » pour la ville
Le savez-vous ? Près de 200 personnes décèdent 
prématurément chaque année dans l’agglo grenobloise à 
cause de la pollution. Nous proposons un développement 
massif des transports en commun et la mise en place 
d’un service public du vélo (gares vélo et points relais, 
sécurisation et développement du réseau cyclable).

• Un logement de qualité pour tous
Nous souhaitons donner la priorité au logement social, 
permettre à tous une maîtrise des charges énergétiques 
et avoir une intervention publique pour un meilleur 
contrôle du foncier et des loyers dans le parc privé. 

• Une démocratie locale attentive à ses habitants
Nous souhaitons une démocratie locale réellement 
participative comme les écologistes allemands ont su la 
mettre en place : budgets participatifs, ateliers citoyens 
et débats contradictoires sur tous les grands projets.



Ecologie et Solidarité en actes !
Nous voulons :

• Une grande politique des 

petits travaux, dans tous les 

quartiers.

• Soutenir et faire confi ance au 

tissu associatif en garantissant 

son indépendance.

• Promouvoir une économie 

plus sociale et solidaire, locale 

et non délocalisable.

Une ville démocratique 
• Des ateliers citoyens ouverts élaborant 

librement des solutions aux problèmes importants 

de la ville.

• Un droit de saisine du Conseil municipal par 

pétition des habitants.

• Une information municipale pluraliste et 

pédagogique.

• Une charte de la décision publique.

Devenir la 1ère grande ville écolo en France ? Chiche ?! 

Pour que ça change vraiment dès 2008, ça dépend de vous !
Vous voulez en savoir plus sur notre projet ? RDV sur www.grenoble-ecologie-solidarite.fr

Une ville respirable avec priorité à la santé 
• Des espaces verts et des lieux de rencontres dans tous les quartiers.
• Une lutte contre l’étalement de la ville en retrouvant un équilibre ville/montagne.• Le lancement d’études épidémiologiques sérieuses amenant une lutte effi cace contre toutes les pollutions.
• Un abandon des projets ringards de rocade nord et d’élargissement de l’A480 et un engagement, déjà effi cace  dans les villes du nord de l’Europe, à faire baisser les bouchons et la pollution avec des alternatives fi ables à la voiture pour ceux qui le peuvent (Tram, Tram-Train, TER, vélo…).
• Un Plan Local de Santé élaboré avec les associations, sur la prévention et l’accès aux soins, avec un développement des centres de santé.

Une ville dynamique, solidaire et ouverteà toutes les cultures 
• Constructions de logements et lutte contre la spéculation foncière. Mise en place d’une allocation municipale d’habitation permettant d’aider les locataires ne pouvant faire face à l’envolée des loyers.
• Une augmentation massive du nombre de places en crèche.
• Un fort soutien aux projets éducatifs des écoles, avec des services relais associatifs ou municipaux pour l’accompagnement des élèves et des familles en diffi cultés. • Un arrêt des subventions aux grands groupes économiques qui délocalisent mais plutôt un soutien aux commerces et à l’économie locale non délocalisable.
• Le développement d’équipements culturels et sportifs accessibles à tous.



Prenons contact 
Nom : ...................................................... Prénom : .....................................................

Adresse : ................................................. Code postal : ............ Ville : ..........................

Téléphone : ........................................ Email : ..............................................................

� Je souhaite recevoir les informations importantes pendant la campagne
� Je souhaite participer activement à la campagne (nous vous contacterons)
� Je souhaite faire partie du comité de soutien de la liste Grenoble 2008-2014, Ecologie et 
Solidarité en actes ! J’accepte que mon nom apparaisse publiquement.

Date et signature : 

À renvoyer par courrier : Grenoble Ecologie Solidarité / 16 rue Chenoise / 38000 Grenoble
Ou par mail : contact@grenoble-ecologie-solidarite.fr

«Grenoble 2008-2014, Ecologie et Solidarité en actes» c’est le rassemblement des écologistes 
et de la gauche citoyenne pour les élections municipales de mars 2008. Soutenu par : 

w w w . g r e n o b l e - e c o l o g i e - s o l i d a r i t e . f r

3 lignes de tramway 
c’est mieux qu’un 

trou sous la Bastille !

Le projet de rocade nord est un projet 

ruineux (au moins 600 millions d’€), 

ringard, inefficace pour réduire les 

bouchons, dangereux pour la santé 

et l’environnement. Voici 2 extraits 

éloquents de l’étude de trafic officielle 

commanditée et payée par le Conseil 

Général de l’Isère lui-même :

• la Rocade Nord « n’améliore 

pas, voire dégrade, les conditions 

d’accès à l’agglomération, en créant 

un appel de trafic sur des portions 

autoroutières déjà saturées en entrée 

d’agglomération ».

• la Rocade Nord « augmente la 

prépondérance de la voiture dans tous 

les types  de déplacements, aux dépens 

des transports collectifs ».

Nous défendons des alternatives 

moins coûteuses, plus solidaires, non 

polluantes et plus efficaces pour réduire 

les bouchons ! Pour le même coût 

on peut construire 40 km de tram et 

transporter 3 fois plus de personnes !

Des réunions publiques pour débattre de votre 
projet pour Grenoble et les grenoblois-e-s :

• Mardi 8 janvier, 20H30, Maison des Associations (6 rue Berthe de Boissieux - Grenoble)
Quelle politique des déplacements dans l’agglo ? Quelles alternati-
ves à la rocade nord ? Avec Denis Baupin, adjoint vert aux transports de la mairie de Paris.

• Mercredi 16 janvier, 20H30, Centre social du Vieux Temple (2 rue du Vieux Temple - Grenoble)
Politique sociale et de santé.

• Lundi 28 janvier 20H30, salle 150 (90 galerie de l’Arlequin, Villeneuve - Grenoble)
Services publics, services de proximité.

• Lundi 4 février, 20H30, Maison des Associations (6 rue Berthe de Boissieux - Grenoble)
Emploi, économie et insertion.

• Lundi 11 février, 20H30, salle 150 (90 galerie de l’Arlequin, Villeneuve - Grenoble)
Logement, urbanisme et cadre de vie.

• Vendredi 22 février, 20H30, Centre social du Vieux Temple (2 rue du Vieux Temple - Grenoble)
Jeunesse et vie associative.

Rencontres à venir : politique culturelle, sportive, démocratie locale, changements 
climatiques, risques naturels et technologiques, université-recherche ...


