
La démarche Smart City, incarnée aujourd’hui dans le 
cadre du projet GREnoble Alps Together (GREAT) vise 
à mobiliser les intelligences et les énergies au service 
d'une transformation durable du territoire, en faisant de 
l'économie du partage un levier de la transition. Alors que 
l'urgence climatique est chaque jour un peu plus palpable 
dans notre métropole alpine, il ambitionne de renouveler 
notre rapport aux ressources locales, dans un objectif de 
transition énergétique et écologique comme de cohésion 
sociale et territoriale.

DÉMARCHE SMART CITY,  
CONNECTONS NOS INTELLIGENCES  

D O N N É E S  C L É S  D U  T E R R I TO I R E

•  Nombre d’habitants : 
- Grenoble-Alpes Métropole : 443 000 
- Aire urbaine : 700 000

•  49 communes membres de la Métropole 
participent à la démarche de même que les 
territoires voisins (Voironnais, Grésivaudan, 
Sud-Grésivaudan)

•  Une quinzaine de projets collaboratifs 
conduit en matière de smart city auxquels 
est directement associée la collectivité sont 
actuellement en cours, et une trentaine sont 
en préparation, sans compter les projets 
menés en propre par les acteurs

S'inscrivant dans la longue tradition du territoire métropolitain 
grenoblois, marquée par des progrès scientifiques majeurs mais 
également la naissance du planning familial ou la création du 
premier centre de culture scientifique, technique et industriel, le 
projet GREAT concilie innovation technologique et sociale. Il est 
le fruit d'une dynamique collective réunissant près d’une cen-
taine d'acteurs, institutionnels, économiques, universitaires ou 
encore citoyens. 

Il repose sur la conviction que c'est grâce à une diffusion mas-
sive de l'innovation que la transformation du territoire sera ren-
due possible, au travers de nouvelles formes d'organisation et 
de coopération plus agiles, mobilisant acteurs publics comme 
privés, à l'image de sa gouvernance associant également les ter-
ritoires voisins.

GRENOBLE-ALPES MÉTROPOLE 



©
 O

liv
ie

r 
D

up
on

t

quartiers modèles de la ville intelligente, durable et résiliente, 
la valorisation de « villages métropolitains » exemplaires 
et performants, et l’intégration d’actions transversales. Le 
Programme d’investissements d’avenir a accordé au territoire 
une enveloppe de 10 441 750 € pour soutenir une dizaine 
d’actions (nouveaux usages des bâtiments et rénovation 
énergétique des enveloppes, stockage énergétique, mobilité 
hydrogène, habitat participatif, réseaux de chaleur urbaine de 
nouvelle génération, vieillissement et maintien à domicile…).

Ecocité période « Ville de demain » : 
2015 - 2020

Le projet GreEn-Er :  
2009 - en cours

Porté par le PRES Université de Grenoble et piloté par 
Grenoble INP, GreEn-ER est un nouveau pôle d'innovation 
de dimension mondiale sur l'énergie et les ressources renou-
velables. GreEn-ER ambitionne de regrouper dans un même 
lieu les acteurs de la formation et de la recherche autour 
des nouvelles technologies de l'énergie. Le site intègre 
l'école d'ingénieurs Grenoble INP - Ense3 (Energie, Eau et 
Environnement), des formations licence et master de l'Uni-
versité Joseph Fourier, un laboratoire, le G2Elab et des plate-
formes formation/recherche (PREDIS et MEE).

Développé dans le cadre d’un partenariat Public privé avec 
le groupe Eiffage, GreEn-ER doit permettre de répondre aux 
défis de la production d'énergies renouvelables mais aussi 
du stockage, de la maîtrise et de l'efficacité énergétique. Plus 
de 1500 étudiants seront regroupés dans ce pôle d'excel-
lence européen.

Le CGI a lancé en avril 2015 son appel à projet « Ville de 
demain », en vue du financement de nouvelles actions 
pour la période 2015-2020. Les principes généraux de la 
démarche Ecocité sont restés inchangés par rapport à la 
phase 2010-2015 mais l’accent a été plus mis qu’aupara-
vant sur les usages, les nouvelles technologies numériques 
et l’innovation sociale. Par ailleurs, les axes d’intervention se 
sont diversifiés :
• conception urbaine et environnement ; 
• bâtiments et usages ; 
• énergies et réseaux ; 
• mobilités ; 
• services urbains innovants.

La Métropole grenobloise s’est portée candidate à ce nouvel 
appel à projets en septembre 2015 avant de contractualiser 
avec l’Etat en octobre 2016. Dans le cadre de la candidature, 
elle a souhaitée s’inscrire dans une stratégie polycentrique 
qui est au service d’une organisation territoriale équilibrée. 
L’EcoCité de Grenoble prend à la fois en compte la consolida-
tion (Presqu’île scientifique) et l’émergence (ZAC Flaubert) de 


