
 

Qualité de l’air : enjeu européen et actions locales 

Agir pour des villes et des vallées respirables : de l’Europe au citoyen, un défi commun 
 

Le 15 novembre 2018 de 19h00 à 21h00 
 

Rencontre conjointe 

par Grenoble-Alpes Métropole, l’Université populaire européenne de Grenoble (UPEG), Grenoble 

Ecole de Management, Europe Direct Grenoble, la Ville de Grenoble et les associations GEM en 

débat et les Jeunes européens Isère. 

 

 

Intervenants :  

 

Michèle RIVASI, députée européenne depuis 2009, membre d'Europe Écologie Les Verts 

João Coelho, expert de la Cour européenne des Comptes  

Christophe Ferrari, président de la Grenoble-Alpes Métropole 

 

Synopsis :  

La pollution atmosphérique et la qualité de l’air sont un défi majeur au niveau de la planète. Chaque 

pays, région, ville mène (ou pas) sa propre politique afin de trouver des solutions à ce problème. 

Depuis XX ans, l’Union européenne a pris l’initiative et à construit des cadre politiques et normatifs  en 

la matière que les Etats doivent appliquer. Ces politiques – qui ont joué un rôle important pour 

enclencher l’agenda de la lutte contre le changement climatique au niveau international comme 

local - Elles sont souvent difficile à appliquer au niveau local alors que de nombreux enjeux se jouent 

à ce niveau-ci. De même, le rôle central que joue l’Union européenne dans la définition des 

réglementations et dans l’appui aux politiques locale semble aujourd’hui mal connu et peu compris 

par le citoyen. 

Comment l’Europe intervient ? Comment le local peut-il s’approprier cela ? Quel est le rôle des 

collectivités territoriales ? Quelle est la place du citoyen dans la lutte contre la pollution dans la région 

grenobloise ? La réglementation européenne est-elle face ou de pair avec les modes de vie des 

grenoblois ? Quelle influence exerce-t-elle sur l’évolution de la qualité de l’air ?  

 

Objectifs de l’événement : 

1. Pédagogique à destination du grand public (étudiants et la société civile dans un sens 

large) 

2. Création d’un lieu de débat (contradictoire si nécessaire) sur le sujet traité Les 

convaincus  versus les sceptiques 

3. Traiter le multidimensionnel : les réglementations / les politiques / les usages 

 

Contexte de la rencontre.  

Cette rencontre s’inscrit dans une série d’événements organisés depuis 5 ans par Grenoble-Alpes 

Métropole, l’UPEG, GEM, en association avec GEM en débat et les Jeunes européens Isère. De 

nombreuses thématiques ont été abordées : Grenoble, une ville européenne intelligente ?  La 

citoyenneté européenne active ; Grenoble, une métropole européenne ? L’Europe et la Conférente 

Climat 2015. 

L’idée de chacun des événements et de relier les trois niveaux : européen, national ou régional / 

local (politiques publiques locales). Objectif des rencontres est avant tout pédagogique à 

destination du grand public (étudiants et la société civile dans un sens large) et de création d’un lieu 

de débat sur le sujet traité. 

 

Format de la rencontre : Une conférence inversée (travail par petits groupes pour élaborer les 

questions à poser aux intervenants) et d’un échange avec les intervenants. 

 

Animateurs : Henri Oberdorff pour la partie table ronde. Les associations GEM en débat et les Jeunes 

européens Isère pour la conférence inversée. 

 

 

Lieu : Lieu : la Plateforme, 9 Place de Verdun, 38000 Grenoble 

 

 

 
 


