- GRENOBLE CHANGE -

3 ANS D’ACTIONS POUR PLUS DE

SOLIDARITÉS

Edito
« Comme l’exigence
démocratique ou
écologique, l’impératif
social est partout ! »

par Alain Denoyelle,

adjoint à l’Action sociale
vice-président du CCAS
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C

omme de nombreuses villes françaises, Grenoble est marquée par des inégalités sociales fortes : les 10 % les plus aisés y ont un revenu 7,5 fois supérieur
aux 10 % les plus pauvres ! Cet écart est réduit à 3,9 après redistribution.
Pour le réduire davantage et tendre vers encore plus d’équité, les politiques de
solidarité doivent être amplifiées. Depuis 2014, c’est l’un des objectifs des élus du
Rassemblement.
L’exigence sociale se retrouve plus généralement dans toutes les politiques portées par la Ville de Grenoble et son CCAS : politique volontariste de construction
de logements sociaux, pour l’accueil des migrants, lutte contre les discriminations,
contre le non-recours aux droits sociaux, contre les pollutions (qui impactent
davantage les personnes fragiles), promotion d’une alimentation saine (dans les
cantines pour répondre à un enjeu d’équité sociale), promotion du sport féminin
(pour lutter contre les préjugés), aménagements de la ville (pour que chacun y
soit acteur)…
Parallèlement, le développement de la tarification solidaire, basée sur le quotient
familial, permet à chacun de payer en fonction de ses possibilités : à la cantine,
durant le temps périscolaire (gratuit 2 jours par semaine), pour sa fourniture en
eau (réduction de la facture pour 40 000 foyers à l’échelle métropolitaine), pour
ses déplacements (abonnement TAG divisé par 2 pour les 18-24 ans)…
Comme l’exigence démocratique et écologique, « l’impératif » social est partout ;
les élus du Rassemblement le portent dans toutes les politiques publiques, à la Ville
comme à la Métropole.
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L’ a tarification
solidaire
’

l égalité et l équité au cœur des politiques de la ville

E

ntre gratuités ciblées et paiement en fonction du niveau de ressources fin, depuis 2015, la tarification solidaire s’applique aussi, sans conditions
de chacun (plutôt qu’en fonction du statut), la tarification solidaire ga- d’âge, au service de location Métrovélo.
rantit plus d’équité entre les citoyens. Depuis 2014, nos élus en ont fait
LA TARIFICATION SOLIDAIRE CONTRE LA PRECARITE ENERGETIQUE
l’un des piliers du bouclier social pour réduire les inégalités.
L’EQUITE SOCIALE : A L’ECOLE D’ABORD !
Parce que la qualité de l’apprentissage ne doit pas être conditionnée au
milieu d’origine, l’école doit être le lieu de la justice sociale. La tarification
solidaire mise en place à Grenoble depuis 2014 va dans ce sens : renforcée à la cantine, elle a aussi été instaurée pour l’accueil périscolaire
du soir. Parmi les autres nouveautés : la gratuité des transports pour
les sorties scolaires, qui facilité l’accès de tous les petits grenoblois aux
musées, bibliothèques et salles de spectacle durant le temps de l’école.
RENDRE LES TRANSPORTS EN COMMUNS PLUS ACCESSIBLES
Depuis 2014, Métropole et SMTC ont développé la tarification solidaire sur
le réseau de transports en commun envers les plus jeunes et les plus
précaires. Pour les 18-24 ans, le tarif de l’abonnement mensuel a été divisé par 2 depuis 2014. Un premier pas vers la gratuité totale rendue plus
difficile à atteindre depuis le désengagement du Département du SMTC.
Depuis la rentrée 2017, la nouvelle grille tarifaire a permis aux plus de 75
ans les plus modestes d’économiser sur leur budget « transport ». En-

Avec le logement et les transports, l’accès à l’eau et à l’énergie représente l’un des principaux postes de dépenses des ménages. Pour rendre
leur accès plus équitable, nos élus à la Métropole ont voté la tarification
solidaire de l’eau (mise en place en mai 2017) destinée à alléger la facture
des plus précaires : des remboursements seront octroyés de manière
à ce que les factures d’eau des ménages ne représentent pas plus de
2,5 % de leurs revenus. Du côté de l’énergie, la Ville appuie depuis 2014
les tarifs réduits en électricité avec le Tarif de Première Nécessité (TPN)
et en gaz naturel avec le Tarif Spécial de Solidarité (TSS). Avec toujours
le même objectif de lutte contre la précarité énergétique.
ET AUSSI...
Depuis 2014, la tarification solidaire a également été mise en place dans
le domaine de la culture (ex : gratuité de l’abonnement bibliothèque ou du
Museum pour les – de 25 ans), de la fiscalité (ex : abattement sur la taxe
d’habitation pour les personnes handicapées) ou encore de la santé (ex :
tarification solidaire de la vaccination).

Mise en place en novembre 2015 sur
la location Métrovélo, la tarification
solidaire concerne aujourd’hui

20%

DES ABONNÉS !
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Agir au quotidien

pour répondre aux nécessités sociales
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POLLUTION : UN IMPACT INÉGAL
SUR LES POPULATIONS

N

CANTINES :
L’ÉGALITÉ DANS L’ASSIETTE

L

G

Encouragement volontariste des modes de transports doux, mise en
place de la circulation différenciée lors des pics de pollution, création
de 2 centres de logistique urbaine et d’une zone de circulation restreinte
(pour réduire le nombre de poids lourds sur nos routes), amélioration de
la qualité de l’air intérieur dans les écoles… Si toutes nos politiques en
faveur d’un air plus respirable profitent à la santé de tous les Grenoblois,
elles ont un impact encore plus considérable auprès sur les plus fragiles.

Derrière les plus de 10 000 assiettes servies chaque jour se cachent
ainsi de véritables enjeux éducatifs, sanitaires et sociaux. En proposant
des menus équilibrés et composés d’ingrédients à 50 % bio et/ou locaux
(tout en visant l’objectif de 100 %), la cantine répond à un enjeu d’équité
sociale : elle permet à tous les écoliers de découvrir et de manger des
produits sains chaque midi !

a pollution de l’air est responsable d’un mort tous les 3 jours dans
râce à la tarification solidaire des repas, la cantine s’inscrit dans la
le bassin grenoblois. Ce chiffre démontre à lui seul l’urgence d’agir
continuité des temps scolaire et périscolaire comme lieu de mixité
pour la qualité de notre air. Il cache toutefois une réalité inquiétante :
sociale. En effet, à Grenoble, plus de 40 % des enfants inscrits à la
les risques ont tendance à être plus élevés dans les quartiers sociale- restauration scolaire sont issus de familles dont le quotient familial est
ment défavorisés (souvent situés aux abords des grands axes routiers). inférieur à 600 €.

1re ville de France

à appliquer la circulation différenciée
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50 % de bio et/ou local
dans les cantines

Pour bâtir une ville qui soit réellement pour tous, chaque politique publique (qu’elle soit environnementale, démocratique ou encore économique) doit
répondre à des enjeux sociaux. Lutte contre la pollution, bio dans les cantines, jardins partagés, commande publique : découvrez ci-dessous quatre
exemples de cette transversalité portée par notre majorité depuis 2014.

E
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ESP

C
I
L
B
PU

ÉCON

OMIE

DES JARDINS POUR CULTIVER
LE LIEN SOCIAL

UNE COMMANDE PUBLIQUE
PLUS SOLIDAIRE

J

L

Le jardinage permet de cultiver le lien social, parfois de rompre l’isolement et ainsi d’améliorer le bien-être des habitants. C’est pourquoi
notre majorité a fait le choix d’encourager sa pratique. Depuis 2015, les
Grenoblois volontaires peuvent se tourner vers le dispositif Jardinons
nos rues ou vers le Budget participatif pour être accompagnés dans la
réalisation de leur projet collectif d’agriculture urbaine.

Sur le plan social, de nouvelles pratiques favoriseront l’insertion à travers les marchés publics. La Ville pourra, par exemple, augmenter le
nombre d’heures d’insertion réalisé grâce à ses marchés, agissant ainsi
en faveur des demandeurs d’emploi de longue durée ou des jeunes de
moins de 26 ans en grande difficulté. Sur l’année 2016, 42 % des appels
d’offres de la Ville contenaient une clause d’insertion.

ardins partagés, vergers collectifs, en pleine terre ou en jardia Ville de Grenoble est un acteur économique local de premier plan :
nières… Si l’agriculture urbaine a le vent en poupe, c’est qu’elle va
elle consacre chaque année près de 80 millions d’euros de son
au-delà du simple jardinage ! Réunis en collectifs, en associations
budget à l’achat de fournitures et de travaux ! Pour que ces achats
ou simplement entre voisins, les Grenoblois profitent de cette occasion puissent donner une impulsion nouvelle à notre territoire, notre majorité
pour se retrouver et échanger, sans distinction d’âge ni de catégorie a délibéré, en février 2016, en faveur d’une commande publique plus ressociale.
ponsable, plus durable et plus solidaire.

51 espaces de jardinage
créés en 2016

42 % des appels d’offres de la Ville
contiennent une clause d’insertion (2016)
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Logement
social
25 % G
2025
vers les

P

à renoble en

arce que le logement est le premier poste de dépense des ménages,
nos élus à la Ville et à la Métropole en font une priorité. Avec des
objectifs clairs : des logements sociaux plus nombreux, plus attractifs
et de haute qualité environnementale !

PRODUIRE ET REHABILITER
Grenoble et la Métropole intensifient leurs efforts de réduction des inégalités en permettant de se loger convenablement et à un prix abordable. Cette
ardente nécessité est, depuis 2016, le fil conducteur du Programme Local
de l’Habitat (PLH) de la Métro : sur la période 2017-2022, il vise la production annuelle de 950 logements dont 434 sociaux sur Grenoble, ainsi que
la réhabilitation thermique de 750 autres logements, dont 400 logements
sociaux. Un programme dont les résultats pourraient être ralentis par la
volonté affichée du Gouvernement de faire porter aux bailleurs sociaux la
baisse annoncée des APL dans le parc social.

A Flaubert, le projet de tour en structure bois du bailleur ACTIS préfigure
le logement social de demain : innovant et attractif !

Question à Christine Garnier,

VP Métro à l’Habitat, au Logement et à la Politique foncière

FAVORISER LA MIXITE SOCIALE
Depuis 2014, la municipalité a fixé des orientations fortes visant à favoriser la diversité sociale sur le territoire grenoblois. Avec la modification
du Plan Local de l’Urbanisme fin 2014, les projets Flaubert, Presqu’île et
Esplanade ont vu la part du logement locatif social portée à 40 %. Pour
Vincent Fristot, adjoint à l’Urbanisme, « cette volonté est particulièrement
nécessaire dans une ville où les prix restent élevés, repoussant loin du
cœur de la Métropole les populations moins aisées et cantonnant les ménages les plus défavorisés dans des logements de moindre qualité ».
DES LOGEMENTS PLUS ECONOMES
Le chauffage constitue de loin le principal poste de consommation d’énergie
domestique et une dépense très importante pour les ménages précaires.
Réduire la fracture énergétique passe par la production de nouveaux logements performants et par la rénovation de l’existant. C’est pourquoi le
nouveau PLU grenoblois impose depuis 2015 à toute nouvelle construction
une consommation d’énergie 20 % plus faible que la réglementation nationale. Pour l’existant, la campagne Mur Mur2 propose des aides à l’isolation
des copropriétés pouvant atteindre jusqu’à 90 % du coût des travaux pour
les ménages à bas revenus.

L’encadrement des
loyers, c’est pour
quand ?

« Le niveau des loyers dans l’agglomération a augmenté de 40 %
entre 2001 et 2011, et reste très élevé. C’est pourquoi la Métropole, comme Paris et Lille, s’est inscrite dans la démarche nationale
d’observation des loyers du parc privé permise par la loi Alur de
2014. Une collecte de données sur deux années (2016 et 2017) est
en cours de réalisation ; ses résultats permettront de diffuser l’information sur les niveaux réels et de décider ou non l’encadrement
des loyers courant 2018… à condition que le nouveau Gouvernement
ne remette pas en cause l’existence de ce dispositif. »
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Hébergement
d’urgence
G
renoble mobilisée au-delà de ses compétences

L

’hébergement d’urgence est le dernier rempart pour protéger au quotidien les
plus démunis des conséquences de la crise du logement et de l’exclusion sociale. Il vise aussi à fournir un habitat temporaire aux migrants qui ne peuvent
accéder au dispositif national.
UNE COMPETENCE DE L’ETAT...

Le dispositif d’hébergement d’urgence doit fournir un habitat temporaire tant à
nos concitoyens qu’aux migrants. Apporter des solutions à ce drame social ne
relève pas de la seule municipalité. Le Conseil d’Etat a encore clarifié, en 2016,
les compétences de chacun : c’est à l’Etat que revient l’obligation légale d’assurer
cette mission envers les personnes sans-abris en situation de détresse. Grenoble
ne peut agir à sa place. C’est pourquoi la Ville continue de se mobiliser en faveur
de la mise en place d’une politique adaptée et pérenne d’hébergement d’urgence,
permettant l’accompagnement des personnes jusqu’au logement.
... UNE PARTICIPATION VOLONTARISTE DE LA VILLE
Grenoble, ses élus et son CCAS agissent au-delà de leurs compétences pour fluidifier les parcours des personnes de la rue, jusqu’au logement, en recherchant
entre autre des solutions décentes d’hébergement. Cette mission d’assistance est
fondamentale pour la majorité municipale, pour qui l’accueil digne de tous et l’accès aux droits des plus démunis sont des préoccupations centrales.

Le Rondeau est un exemple de l’implication de la Ville de Grenoble dans le champ de l’hébergement d’urgence. Construit il y
a deux ans pour accompagner des évacuations de bidonvilles, ce
village d’accueil reçoit également des personnes sans hébergement orientées par le 115. Les équipes du CCAS y accompagnent
les familles pour la scolarisation des enfants, l’accès aux soins
et l’insertion. Grâce à ce travail global, 25 familles en sont sorties pour des logements autonomes. Près de 125 personnes séjournent aujourd’hui au Rondeau.

« En 2018, devant les difficultés
de l’application du droit au logement, la Ville de Grenoble
portera l’expérimentation d’une

ETAT/VILLE : QUI FAIT QUOI A GRENOBLE ?
Environ 400 personnes sont hébergées et suivies dans leurs démarches administratives et d’insertion par les dispositifs d’hébergement d’urgence et d’insertion
portés par la Ville. Près de 170 le sont sur les compétences de l’Etat, à travers les
dispositifs de droit commun (dans des établissements gérés par le CCAS et bénéficiant d’un financement d’Etat). Plus de 230 sont hébergées et suivies dans des
dispositifs financés par la seule Ville hors de son champ de compétence, majoritairement sur le site aménagé du Rondeau et dans des appartements d’instituteurs
inoccupés et reconvertis en lieux d’hébergement et d’insertion.
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équipe juridique mobile

Emmanuel Carroz,
adjoint à l’Egalité des droits

pour aller vers les personnes sur
leurs lieux de vie et permettre la
mise en oeuvre du DALO/DAHO,
jusqu’aux recours juridiques
nécessaires éventuels. »

Faciliter ’l’accès aux droits sociaux
pour lutter contre l exclusion

L

a Ville de Grenoble et son CCAS ont fait de l’accès aux droits sociaux
une priorité. Elus, professionnels de l’action sociale, associations et
usagers se sont réunis en février 2017 lors d’un « Forum pour l’accès aux droits et la lutte contre le non-recours ». Prochaine étape : la
mise en place d’un plan d’action intégral et cohérent.

Question à Mondane Jactat,

adjointe à la Santé

Quid de
l’accès aux soins ?

UNE PLATEFORME INNOVANTE CONTRE LE NON-RECOURS

Le non-recours est un facteur d’exclusion sociale. Il concerne les
personnes ignorant qu’elles ont des droits ou qui abandonnent
leurs demandes, notamment en raison de la complexité administrative. Pour y faire face, la Ville de Grenoble a créé la plateforme « Sur le plan de la santé, tous les Grenoblois ne sont pas égaux. De plus
solidarites-grenoble.fr afin de donner une réponse immédiate à toute en plus de résidents des quartiers populaires renoncent aux soins pour
des raisons d’argent, de manque d’information, de complexité adminisquestion liée aux droits ou besoins sociaux de première urgence.
trative… Dans ces quartiers, l’état de santé moyen des habitants est plus
dégradé que dans les autres secteurs de la ville. C’est ce que démontre
le diagnostic santé réalisé en 2015.

DE NOUVEAUX OUTILS POUR L’ACCÈS AUX DROITS
Pour Emmanuel Carroz, adjoint à l’Egalité des droits, « ce n’est qu’une
première étape ! Nous développerons prochainement la Caravane des
droits pour aller à la rencontre des publics qui ne viennent pas aux guichets et les informer sur leurs droits sociaux, ainsi qu’une équipe mobile
juridique qui accompagnera les ménages sur les aspects juridiques liés
notamment au droit au logement ». La Ville plaide également pour la
création d’un « réseau du premier accueil social ». Son objectif : orienter les personnes vers les services sociaux adéquats et assurer la domiciliation des personnes sans logements à l’échelle de l’agglomération
pour leur permettre d’activer leurs droits.

Pour faciliter leur accès aux soins, la Ville a engagé en 2016, grâce au
soutien de l’Agence Régionale de Santé, trois médiateurs de santé pairs.
Ce sont des habitants du quartier possédant une expérience de vie et
une proximité facilitant le contact avec les personnes qu’ils accompagnent. Leur mission est d’aller vers les plus précaires. En une année,
ces trois médiateurs pairs ont rencontré 2 200 habitants dont beaucoup
ne savaient pas qu’ils avaient droit à la Protection Universelle Maladie
(PUMA).»

RETROUVEZ-NOUS SUR

UNEVILLEPOURTOUS.FR
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