
Programme de recherche Economie collective et territoires
JOURNEE D’ETUDES

L’eau et l’énergie dans le territoire grenoblois
Enjeux et perspectives

Lundi 27 juin 2022

13h00 à 18h00 à Sciences Po Grenoble

Le CIRIEC-France conduit un programme de recherche « Economie collective et territoires » avec un axe « Energie
et Eau ».

Dans ce cadre, nous menons une étude de cas consacrée aux secteurs de l’eau et de l’énergie dans l’agglomération
Grenobloise. La multiplicité de ces mutations et des enjeux qu’elles soulèvent quant aux interactions entre économie
collective et territoires nous ont amenés à conduire une étude de cas sur le territoire de l’agglomération grenobloise.
L’eau et l’énergie y sont structurées de longue date en étroites interrelations avec les spécificités territoriales, les
acteurs et leurs stratégies. Cette journée d’études fait suite à une série d’entretiens réalisée auprès d’acteurs clés.

A réception des inscriptions, nous ferons parvenir un rapport d’étape qui servira de base aux travaux de la journée
d’études, ainsi que le programme de la journée

Amélie Artis, chercheure à Pacte, Sciences Po Grenoble - UGA et Pierre Bauby, chercheur en sciences politiques

Programme
13H30 : Accueil des participants par le Président du Ciriec France Alain Arnaud et Jean Louis Cabrespines,
responsable du groupe de travail « Economie collective et territoires ».

13H45 : Introduction de la journée par Amélie Artis et Pierre Bauby

14H – 15H30 Table ronde 1 : Eau et énergie sur le territoire grenoblois ; histoire et état des lieux

Dans cette table ronde, nous exposerons l’histoire de la gestion de l’eau et l’histoire de la gestion de l’énergie
à Grenoble et sur son territoire pour mieux comprendre la situation actuelle, autour d’une gestion en commun.

Animée par Amélie Artis et Pierre Bauby, avec la participation en particulier de :
- Antoine Brochet, chercheur Institut des Géosciences de l'Environnement Grenoble - CNRS / UMR

GESTE Strasbourg - INRA et Yvan Renou, Chercheur Pacte – UGA
- Anne Sophie Olmos, élue à la Ville de Grenoble et Vice présidente Cycle de l’eau chez Grenoble-

Alpes Métropole, et Nicolas Perrin, Directeur du Département de l’Eau / Directeur des régies eau
potable et assainissement

- Isabelle Delestre, historienne

15H30 – 15H45 Pause

15H45- 17H15 : Table ronde 2 : Eau-énergie : quelles relations avec le(s) territoire(s) pour les années
à venir ? Enjeux et perspectives

Animée par Jean Louis Cabrespines, avec la participation en particulier de :
- Anne-Sophie Olmos, Vice-présidente de Grenoble-Alpes Métropole en charge du cycle de l’eau
- Elisabeth Debeunne, Vice-présidente de Grenoble-Alpes Métropole en charge de l’économie sociale,

solidaire et circulaire
- Frédéric Marillier, Directeur général Enercoop Auvergne-Rhône-Alpes
- Amélie Artis et Pierre Bauby

17H15 : Conclusion de la journée par Alain Arnaud, Président du Ciriec France

#GreenGrenoble2022 et #EUGreenCapital


