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Madame, Monsieur, 

Éric Piolle a 41 ans. Il est marié, père 

de 4 enfants et vit à Grenoble depuis 

1993. Il est diplômé de l'INPG en Génie 

Industriel. De 1996 à 2001, il exerce 

diverses responsabilités dans une usine 

grenobloise de transformation de 

papier. En 2001, il intègre un grand 

groupe informatique. En 2007, il prend 

la direction du pôle logistique pour 

l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique. 

Il travaille actuellement au sein d’une 

coopérative d’entrepreneurs en SCOP 

et intervient auprès d’entreprises sur 

des projets industriels et sur des 

formations académiques. 

Les élections municipales sont l'occasion d'ouvrir des débats et 

d'échanger avec les citoyens et les forces vives de Grenoble, 

acteurs économiques, associatifs et citoyens. Avec mon équipe 

nous avons eu de multiples échanges et débats avec eux afin 

de nourrir et construire notre projet « Grenoble une ville pour 

tous ».  

L’action pour l'emploi, un emploi local, durable et de 

qualité, à travers le soutien à la diversification du 

système économique, le soutien aux PME, aux artisans 

et au commerce local, figure parmi nos priorités 

majeures. 

Ainsi, nous voulons sortir d’un soutien public uniquement 

centré sur les hautes technologies même si celles-ci jouent un 

rôle essentiel dans notre bassin économique. Nous souhaitons 

que tous les acteurs économiques puissent bénéficier d’un 

environnement urbain dynamique et de ressources publiques 

partagées afin d’améliorer l'efficacité de l'écosystème 

grenoblois et de permettre une relocalisation de l’économie et 

donc des emplois.  

Nous voulons sortir d’une vision « à la papa » des 

politiques économiques qui consistent trop souvent pour 



les collectivités locales à aller arroser là où c’est déjà mouillé sans jamais avoir la capacité 

d’anticiper les évolutions positives et avec la plus grande difficulté pour accompagner les 

initiatives qui fourmillent partout dans notre agglomération. 

Concrètement nous diversifierons et orienterons les aides directes aux entreprises 

selon des critères de création d’emplois et de conditions environnementales et sociales. Dans 

les marchés de la Ville et de la Métro, des clauses d’insertion seront intégrées afin, notamment, 

de favoriser l’achat et l’économie locale. 

La Ville incitera au développement de coopératives et des coopératives d’employeurs 

permettant à des entreprises de partager des salariés. Nous créerons une pépinière 

d’entreprises du développement durable et un dispositif d’épargne citoyenne pour financer des 

projets de créateurs-repreneurs de locaux d’activités et à l’aide à la reprise en coopératives 

d’entreprises et commerces. 

Nous déploierons un plan de rénovation massif (isolation thermique et phonique) des 

copropriétés privées et fragilisées et du logement social, ainsi qu'un plan de réhabilitation des 

écoles, MJC, gymnases et autres bâtiments municipaux. Vous le savez, l’expérience d’autres 

pays européens a montré que ces investissements d’avenir seront fortement créateurs 

d'emplois locaux dans le BTP et l’artisanat. 

Enfin nous soutiendrons avec volontarisme le commerce local en favorisant les 

implantations ou réouvertures de commerces dans tous les quartiers, en refusant les nouvelles 

implantations ou extensions de grandes surfaces, en réduisant les panneaux publicitaires, 

notamment 4*3 m, auxquels seuls les très grands groupes ont accès. 

Pour développer l'économie locale nous associerons les acteurs économiques à la 

réflexion sur les déplacements et le stationnement pour une ville plus apaisée, facilitant 

l’accès des clients aux entreprises et aux commerces.  

Maire de Grenoble ma porte sera ouverte à tous. Pendant cette campagne, j’ai rencontré la 

CCI, le Medef, les syndicats et nombre d’entre vous. Bien loin des rumeurs absurdes que font 

courir certains, nous avons l'objectif de permettre à tous les grenoblois, quels que soit leur 

qualification, de trouver leur place dans une ville plus ouverte à tous, en associant les décideurs 

économiques dont vous faites partie.  

Le détail de nos 120 propositions figure sur notre site internet unevillepourtous.fr 

Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, mes meilleures salutations citoyennes. 
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