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Quel positionnement économique
de la

Région Grenobloise ?



Quelques exemples de positionnement adopté
par les villes européennes ?

• Renforcement la position de Londres en tant que word
city ?

• Da Provincia a Città Grande d’Europa pour Bologne.
• Stuttgart région d’avenir.
• Transformer Nantes Saint-Nazaire en une Porte

Atlantique de l’Europe.
• Valoriser la position de carrefour de Chambéry pour

la transformer en Métropole Savoie.
• Renforcer les secteurs et les pôles urbains. Conforter le

moteur économique pour la Région Grenobloise.



Le moteur de l’économie
grenobloise

Les emplois technopolitains



• Grenoble a le plus fort taux d’emplois
métropolitains après Paris : 12,7% contre 16%.

• Ce chiffre est à rapprocher des emplois dans le
secteur de l’informatique et de l’électronique :
17,8% dans l’agglomération, 27,9% dans le
Grésivaudan.

• Ces activités ont généré emplois et revenus : le
niveau moyen de revenu annuel est de 30 762
 euro à Corenc, 23 124 euro dans le Grésivaudan
et de 16 180 euro dans l’agglomération.

• Elles se concentrent dans l’agglomération et le
Grésivaudan.



1,3%151Sud-
Grésivaudan

7,5%9691248Voironnais

27,9%30859864158Grésivaudan

17,8%13761660175535551Agglomération

% total
emplois

Conseil et
assistance

Equipe-
ments

Compo-
sants

Recherche

Part des secteurs

de l’informatique et de l’électronique

 dans l’emploi



Quelle répartition des emplois
technopolitains ?

La place privilégiée du Grésivaudan
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Synthèse des études intercommunales       Le projet d’agglomération acte II



1.2.1 – Le projet d’agglomération acte II

• Pérenniser le triptyque Industrie / recherche / université
• Mettre en évidence des sites d’intervention stratégiques
• Organiser dans la durée le lien urbanisme transports
• Autonomie et santé

1.2.2 – Les spécificités du territoire échirollois

• Une polarité encore « ouverte »
• Une rocade médiane
• Une gare intermodale (Train + tramway + VP) au coeur

Extrait projet d’agglomération Acte II



Economies
 concurrentielle et présentielle



• La Région Grenobloise possède un site de
montagne exceptionnel, mais n’a pas su
en tirer partie pour créer des activités et
des emplois.

• Malgré une position idéale au cœur des
Alpes, le niveau d’emplois touristiques
est extrêmement bas (3%).

• La région attire peu. Son solde migratoire
est négatif.



Dans son ouvrage, La République et ses
territoire, paru en 2008, L. Davezies
montre l’importance dans la création de
richesse de l’économie liée à une
présence permanente ou de temporaire
de la population sur un territoire
donnée.



Les éléments de la base économique des
territoires
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