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Une métropole en quête d'unité

Une métropole en quête d'unité S.Bousbih/Pleinstitres/20Minutes
Territoire Chercheurs et acteurs locaux donnent leur vision de Grenoble et s'interrogent sur son avenir
Ville préférée des étudiants, capitale des Alpes, centre d'innovation, reconnu mondialement, Grenoble
a plus d'un atout dans sa poche. Mais est-ce que ces caractéristiques la définissent vraiment ? Pas
forcément, à en croire les auteurs de l'essai Réinventer la ville, publié récemment aux é;ditions
PUG. «Ces dernières années, on a beaucoup insisté sur de grands projets, comme Giant. En
construisant l'identité par le lien avec la technologie, on a rétréci l'imaginaire de la ville. Grenoble
existe par bien d'autres choses que la science ou l'industrie », explique Lise Dumasy, présidente de
l'Université de Stendhal et co-auteur du livre.
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Un manque de cohésion
À commencer par le sport. Pierre Arnaud, enseignant à Joseph-Fourier, a participé à cet ouvrage.
Il tire le constat suivant : «Ici, le sport se fait plus qu'il ne se regarde. C'est un vrai marqueur du
territoire. » Lise Dumasy et d'autres rappellent également l'importance de la culture à Grenoble : «Il
existe ici des infrastructures à rayonnement national, comme la MC2 ou le musée d'art moderne. La
tradition dans le domaine de la danse est aussi très forte. » L'ouvrage remet en perspective les atouts
de Grenoble, mais aussi ses faiblesses. Alain Faure, chercheur en sciences politique, a travaillé sur
la métropole : «Grenoble est dynamique mais manque de reflexion et de gouvernance commune.
Elle rencontre, à plus petite échelle, les mêmes problèmes que l'Union Européenne.» Pour Lise
Dumasy, «Grenoble a besoin de synergie collective. Avec la métropole, on a mis côte à côte des villes
réticentes à mettre des choses en commun. Pour pouvoir avancer, elles doivent rassembler leurs
forces et se faire plus confiance. »
■ Un ouvrage basé sur des témoignages
Réinventer la ville est un livre qui permet de redécouvrir Grenoble, au- delà des vérités générales.
Une des particularités de cet essai, écrit par vingt auteurs différents, est de se baser sur un
travail d'enquête mené auprès d'une centaine de grenoblois ou d'anciens grenoblois. «On voulait
comprendre pourquoi le taux d'attractivité était en chute nette depuis plusieurs années» précise
Philippe Massé, professeur à l'Institut polytechnique et co-auteur aussi.
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