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Comment attirer un public nombreux 
sur un sujet pointu comme les villes 
en transition ?

Nicolas Hulot : C’est un sujet complexe, 
parfois anxiogène, en tout cas pas en 
première ligne dans les occupations des 
citoyens. On doit donc faire un récit de 
ce que à quoi la ville pourrait ressem-
bler si elle prenait à bras-le-corps la 
dimension écologique au grand sens du 
terme. Cela passe par des débats, des 
expositions, des projections et une vi-
sualisation concrète de ce que pourrait 
être la ville mais aussi du rôle de chacun. 
Par exemple, demain, le citoyen pourrait 
être son propre producteur d’énergie. 
Il faut faire le point sur ce qui est opé-
rationnel et sur ce qui en est encore au 
stade expérimental.
—
Éric Piolle : Cela s’appuie tout d’abord 
sur une logique de démocratie partici-
pative locale. Le citoyen ne doit plus être 
un simple consommateur de services 
publics. On doit lui donner la possibili-
té de faire des choses. Par exemple, à 
Grenoble, les gens, via des collectifs 

Public et partenaires au rendez-vous
de Villes en transition

La Biennale Villes en transition s’est déroulée du 9 au 12 mars derniers à Grenoble, réunissant près de 20 000 participants. 
Mais comment attirer public et partenaires sur des sujets aussi pointus que le développement durable, la transition 

énergétique, la mobilité urbaine ? Éric Piolle, maire de Grenoble, Nicolas Hulot, parrain de la Biennale, et Caroline Verdi, 
présidente de l’agence VD Com, cheville ouvrière de l’événement, répondent à ces deux questions essentielles. 

Par Stéphane Michel

d’une trentaine de personnes, créent 
un verger par an dans la ville. D’abscons 
et théoriques, les débats deviennent 
concrets. Autre exemple, pour notre 
festival de street-art, nous lançons des 
appels à candidature afin que ceux qui 
le souhaitent partagent l’événement. 
Nous impliquons également beaucoup 
les écoles et les enfants. Sur le long 
terme, cette manière de faire habitue les 
gens à venir régulièrement aux débats 
et rencontres que nous organisons.
—
Caroline Verdi : C’est aussi une ques-
tion de bonne communication. On ne 
s’arrête pas aux media généralistes. On 
communique aussi sur des media plus 
spécialisés. La communication est éga-
lement locale, avec une bonne visibilité 
de l’événement passant par de l’affi-
chage et un tramway entièrement habil-
lé aux couleurs de la Biennale… Nombre 
de thématiques sont abordées (mobi-
lité, bien-vivre, habitat, aménagement 
routier…). Cela passe donc aussi par 
une multitude d’événements partout en 
ville. Cette année : 70 opérations dans 
32 lieux différents !

Comment convaincre des 
partenaires, notamment le tissu 
économique de la ville, de soutenir 
un tel projet ?

Nicolas Hulot : Quels sont les acteurs 
de cette transition ? Les PME et les 
grandes entreprises. Si elles veulent que 
s’ouvrent de nouveaux marchés, cela ne 
se fera que si les citoyens voient la per-
tinence et l’utilité des projets. L’intérêt 
des entreprises est donc d’être partie 
prenante de ce genre de rencontres en 
les finançant mais aussi en y participant. 
C’est un investissement à long terme. Ce 
type d’événements crée une adhésion à 
la transition. Le citoyen se l’approprie.
—
Éric Piolle : En les impliquant dans 
les rencontres. Être partenaire de la 
Biennale, ce n’est pas simplement une 
question d’image, c’est aussi croiser 
les regards, échanger avec les citoyens 
et montrer comment l’entreprise peut 
contribuer à la transition. Comment 
elles peuvent contribuer aux défis de 
la transition. Depuis quelques années, 
Grenoble est devenu un laboratoire 
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où les entreprises peuvent faire autre 
chose que ce qui se fait d’habitude ail-
leurs. Regardez le nouveau parvis de 
la gare SNCF, inauguré lé 14 février. Il 
rompt avec ce qui se faisait jadis. Les 
bancs sont accueillants, on y trouve 
des silos à vélo (2 000 places), des 
espaces végétalisés et des espaces de 
parking réaménagés.
—
Caroline Verdi : Tous les sujets abor-
dés sont travaillés en concertation avec 
les acteurs locaux, donc les entreprises 
locales. Elles sont parties prenantes de 
l’événement. Il n’y a pas systématique-
ment de prise de parole, mais, sur cer-
tains débats, elles peuvent aussi venir 
expliquer leurs dernières technologies. 
Ces rencontres sont un voyage incessant 
entre idées et réalisations concrètes. Le 
fait d’avoir un logo sur une affiche n’ap-
porte rien, les entreprises le savent bien, 
mais avoir voix au chapitre, ça, c’est in-
téressant pour les partenaires. La Bien-
nale, c’est 78 % de partenariat privé.
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