
La Métropole à l’âge du share
numérique, écologie et hospitalité : les biens communs territoriaux du 
XXIe siècle

Les crises environnementales, économiques, 
sociales, politiques, créent un climat d’incertitude, 
d’inquiétude, de violence qui touche directement 
et de façon différenciée la population et les 
territoires dans lesquels nous vivons.

Dans ce contexte, a priori anxiogène, plusieurs 
chemins s’offrent à nous pour relever le défi de 
l’adaptation et construire collectivement un avenir 
souhaitable autant que soutenable. Des signaux 
faibles de ce renouvellement des modèles sont 
dès à présent observables. Ces dynamiques 
s’inscrivent dans l’espace et constituent de 
véritables laboratoires des transformations à 
l’œuvre. Elles reposent de plus en plus sur une 
gestion collaborative, partagée, parfois transitoire 
des lieux, des usages, des pratiques.

L’un des marqueurs de ce « nouveau » mode 
d’organisation de la société tient dans la 
reconnexion spatiale des fonctions du quotidien : 
habiter, travailler, produire, se nourrir, accueillir, 
se former, s’informer, s’engager… Alors que le 
modèle métropolitain actuel a donné lieu à un 

éclatement des espaces dû à une spécialisation 
sociale et économique extrême des territoires, les 
dynamiques émergentes semblent au contraire 
beaucoup plus hybrides et s’incarnent dans 
des lieux (des tiers-lieux) au sein desquels ces 
fonctions essentielles de la ville se reconnectent. 
De nouvelles solidarités se dessinent à travers 
l’essor du « co » (co-voiturage, co-habitation, 
communs, etc.).

Le débat proposé par la plateforme POPSU-
Grenoble vise à interroger la possible construction 
d’une Métropole collaborative, ouverte, partagée. 
Cette question renvoie aux trois tournants 
majeurs du XXIe siècle que sont le numérique et 
ses impacts, l’écologie et la prise en compte de 
la finitude des ressources ainsi que l’hospitalité, 
l’accueil de flux de population. Le changement 
climatique provoquera, on le sait, des 
mouvements migratoires majeurs. Il convient de 
s’y préparer dès aujourd’hui, en considérant ces 
arrivées comme une opportunité et non comme 
une menace, en offrant la possibilité à chacun·e 
de trouver sa place dans une société du partage.

Introduction : vers une métropole résiliente… 
les défis à relever !
Christophe Ferrari, Président de Grenoble-Alpes 
Métropole (sous réserve), Marie-Christine Jaillet, 
responsable scientifique de POPSU Métropoles, 
et Magali Talandier, responsable scientifique de 
la plateforme POPSU-Grenoble.

1ere table ronde : numérique, IA… ce que 
nous promet la technologie
Sylvain Bouchard, chef de projet à la Péniche 
(sous réserve)
Nicolas Douay, professeur en Aménagement et 
Urbanisme, IUGA / Pacte
Elisabeth Logeais, directrice du pôle de 
compétitivité Tenerrdis

2e table ronde : écologie, ce que nous 
imposent les ressources
Jean-Yves Bouvet, directeur de l’ONF Isère
Amandine Delafon, co-fondatrice de Cocomiette
Sandra Lavorel, écologue, LECA
Bertrand Vignal, architecte-paysagiste, Base

3e table ronde : hospitalité, le reflet de ce 
que nous sommes
Fanny Brault, ADA (Accueil demandeurs d’asile) 
Cristina Del Baggio, maitresse de conférences à 
l’IUGA
Karine Gatelier, Collectifs solidaires

Animation de la soirée par Clémentine Méténier, journaliste indépendante. 

A l’issue des tables rondes, un verre amical sera proposé pour prolonger les échanges. 

Places limitées, RSVP : https://framaforms.org/inscription-186-la-metropole-a-lage-du-
share-1557476565
Contact : observation@lametro.fr

la Métropole
 à l’âge du share

Rencontre POPSU-Grenoble
18 juin 2019 – 17h30 – Cave du Forté

4 place Lavalette 38000 Grenoble

numérique, écologie, hospitalité : 
les biens communs territoriaux du XXIe siècle

* share : partage, mise en commun
crédits photo et maquette : Philippine Lavoillotte / GAM

*

https://framaforms.org/inscription-186-la-metropole-a-lage-du-share-1557476565
https://framaforms.org/inscription-186-la-metropole-a-lage-du-share-1557476565
mailto:observation%40lametro.fr?subject=Ev%C3%A9nement%2018/6

