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Le Pacte du Pouvoir de Vivre de l’Isère (PPV38), après avoir rencontré Le 18 janvier 2022 le maire de
Grenoble Éric Piolle et Nicolas KADA, Adjoint aux affaires sociales et président du CCAS et le 28 janvier
le président de Grenoble Alpes Métropole (GAM), Christophe Ferrari, accompagné des Conseillers
Communautaires : Céline Deslattes, Laetitia Rabih, concernant la ZFE (zone faibles émissions), une
réunion de travail a eu lieu le 8 février en présence de Pierre Verri, vice-président GAM et Cécile
Cenatiempo, conseillère métropolitaine chargée de la qualité de l’air.
Une quinzaine de membres de notre collectif PPPV38 ont participé le mardi 15 mars au meeting
national à Vaulx en Velin.
Le mercredi 16 mars, le Pacte du Pouvoir de Vivre Isère met la question du logement au cœur de la
campagne présidentielle en organisant une journée autour du thème du logement, avec la venue de
Christophe Robert, Délégué général de la Fondation Abbé Pierre et Porte-parole national du Pacte du
Pouvoir de Vivre, et Michel Dubromel, ex président de France Nature environnement.
Le vendredi 25 mars le PPV38 et la ligue de l’enseignement de l’Isère avons organisé à la bourse du
travail de Grenoble une rencontre avec Jean-Paul Delahaye (Vice-président national de la ligue de
l'enseignement) le thème : comment l’école peut-elle considérer autrement les enfants pauvres et des
milieux populaires ?
Le Pacte du Pouvoir de Vivre a appelé nationalement à voter contre l’extrême droite lors du 2ème tour
de l’élection présidentielle du 24 avril.
En avril le Pacte du Pouvoir de Vivre de l’Isère a rencontré les candidats aux élections législatives d’EELV
et du Parti socialiste. Au cours de ces rencontres nous avons pu présenter le groupe local Isère et avons
échangé sur plusieurs propositions du Pacte et de leur possible déclinaison sur leur territoire. Le Pacte
du Pouvoir de vivre de l’Isère souhaite travailler avec les élus afin de construire un avenir plus
respectueux de l’environnement en développant davantage de justice sociale et de participation des
citoyens aux décisions collectives.
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Nous avons participé au printemps à l'organisation des 2 marches sur le climat en Grésivaudan à Crolles
et Pontcharra
Fin juin le PPV38 a animé un atelier concernant la politique d’accueil des migrants au Forum
International du Bien Vivre sur le campus de Grenoble SMH.
Dans le cadre du tour de l’Isère du PPV38, nous serons sur le marché de Vienne le samedi 22 octobre,
c’est la section locale de Léo Lagrange qui invite tous les partenaires viennois à partager autour d’un
verre le plaidoyer du Pacte.
Nos projets pour l’automne, rencontrer les députés élus, suivre les dossiers métropolitains (ZFE,
logement…), continuer le tour de l’Isère afin de rencontrer le public lors de marchés en Isère, mieux
faire connaître le PPV dans nos organisations locales et enfin approfondir notre plaidoyer local du PPV
par thématique.
Vos remarques et suggestions sont bienvenues, n’hésitez pas à nous en faire part par retour mail :
pactedupouvoirdevivre38@gmail.com

PPV38 Infolettre n°7 – Septembre 2022

2

