
  
 
 

 
 

Collectif  Pacte Civique 
250 Bis, Boulevard Saint Germain – 75007 Paris 

Tél. : 01 44 07 00 06 - contact@pacte-civique.org - pactecivique.fr 

Penser, agir, vivre autrement en démocratie 

Pacte civique 

CL 38 

Février 2022            

Le Collectif Pacte civique 38 existe depuis les Etats généraux du Renouveau de Libération à Grenoble 

en 2011.Nous  avons ouvert un atelier Veille démocratique ( débats avec candidats  de l’ensemble de 

l’échiquier politique aux élections législatives , présidentielles, débats citoyens), un atelier Vivre 

ensemble la fraternité ( participation à la vie de l’association des personnes précaires et habitants de 

la rue, Le Parlons-en) .Nous avons contribué à la création d’une association think-tank sur la transition 

énergétique (G2E-TERE)et faisons partie du collectif 38 du PPV. Enfin nous diffusons régulièrement une 

lettre -Info. 

Nos principales réalisations ces 3 dernières années : 

-  Un webinaire coorganisé avec G2E-TERE « De l’Europe au local, comment rendre désirable la 

transition énergétique » 

-3 Lettres-info dont une spéciale Europe – 

- Participation à l’ouverture du local du Parlons-en, le Lîeu des habitants de la rue et de la ville, remise 

des clés par la ville, travaux de finitions et d’aménagement, ouverture de diverses permanences, 

expérimentation d’une gestion collégiale, horizontale, d’une ouverture à d’autres collectifs. Espace de 

paroles mensuels organisés dans la cour pendant le covid 

-Participation au collectif PPV 38 (20 associations) avec des rencontres avec des députés(ées) 

isérois(es), rencontres suivies avec le préfet en présentiel ou visio conférence, rencontres avec le maire 

de Grenoble et le président de la Métropole 

-Association G2E-TERE a organisé des webinaires thématiques sur des sujets techniques de la transition 

énergétique (hydraulique, réacteur nucléaire à combustible liquide, les gaz verts …) 

Projets : 

-Poursuite au sein du Parlons-en, de G2E-TERE, une Lettre-info pour fin mars 

-Pacte du pouvoir de vivre : Poursuite du travail avec la Métropole et organisation de la journée du 16 

mars sur le logement. 

-Travail en cours sur 3 webinaires sur le thème « Une alimentation plus sobre, plus juste de la fourche 

à la fourchette en région AURA » -Nous nous centrerons sur la filière viande : 1er webinaire : états des 

lieux de la filière pour dégager des questions à poser aux élus .2ème webinaire : table ronde avec des 

élus de la région, la Métro grenobloise, un élu d’une ville, un député (e)européen(ne).3èmewebinaire : 

soumettre leurs réponses aux citoyens pour éclairer l’aspect justice sociale et éradiquer le gaspillage. 

Appel à compétence : une aide à mieux tirer parti des informations, témoignages, initiatives innovantes 

dont nous avons connaissance. Etoffer notre collectif de forces nouvelles pour diversifier et intensifier 

nos actions 
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