
De: Tawil-Ivanovic Virginie <virginie.tawil-
ivanovic@grenoblealpesmetropole.fr>
Objet: [Informations aux membres des instances participatives] à 
Diffuser largement 
Date: 18 mai 2020 16:39:02 UTC+2

Bonjour	à	toutes	et	à	tous,	
	
J’espère	que	ce3e	nouvelle	étape	que	nous	traversons	permet	de	respirer	
un	peu	mieux	et	que	vos	ami.e.s,	vos	proches	et	vous-même	allez	bien.	Je	
me	permets	de	prendre	a3ache	auprès	de	vous	pour	donner	quelques	
informaCons	métropolitaines	à	diffuser	largement	ou	à	flécher	en	foncCon	
des	intérêts	associaCfs.	
	
1.       La	distribu-on	de	masque	pour	les	habitants	:	Les	1eres	informa-ons		
A	saint	Mar-n	d’Hères	:	la	distribuCon	s’organise.	La	diffusion	se	fera	via	
du	porte	à	porte	ou	un	distribuCon	dans	les	boites	aux	le3res.
A	Pont	de	Claix	:	La	distribuCon	se	fera	via	les	boites	aux	le3res
A	Echirolles	:	Plusieurs	points	de	distribuCon	s’organisent	jusqu’en	2020.	
Les	MDH	et	les	gymnases	seront	les	points	de	distribuCon.
A	Grenoble	:	La	distribuCon	se	fera	sur	prise	de	RDV	préalable	en	15	points	
différents	(Gymnases,	MDH).		Il	faudra	s’inscrire	sur	un	horaire	de	
distribuCon	dans	un	point	à	proximité	de	votre	domicile.	Pour	celles	et	ceux	
qui	n’auraient	pas	accès	à	internet,	les	Maisons	des	Habitants	peuvent	vous	
aider	à	vous	inscrire.
	
Ces	informa,ons	sont	suscep,bles	de	modifica,ons	et	peuvent	être	
erronées	au	moment	de	la	rédac,on	de	ce	mail,	n’hésitez	pas	à	vous	
renseigner	en	prenant	a>ache	auprès	de	l’accueil	central	de	votre	mairie	ou	
votre	MDH.
	
2.       Aider	les	associa-ons	la	distribu-on	de	paniers	repas	:
Vous	souhaitez	donnez	de	votre	temps,	aider	les	associaCons	pour	la	
distribuCon	de	paniers	alimentaires,	vous	pouvez	vous	inscrire	via	ce		site	:	
h3ps://www.merci-people.com/categories/aides-alimentaires
N’oubliez	pas	que	la	rubrique		«	ressources	»	de	la	plateforme	«	entraidons	
nous	»	est	à	votre	disposiCon	pour	le	cas	où	vous	auriez	connaissance	
d’une	famille,	d’une	personne	en	situaCon	de	fragilité,	de	précarité.
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3.       Boxprojets	:	le	site	collabora-f	lance	un	événement	
#confinésmaispascoincés	(jusqu’ç	fin	juin	2020)
La	boxprojets	est	un	média	desCné	à	valoriser	toutes	les	iniCaCves	
collecCves	des	associaCons	et	des	habitants,	des	jeunes	réalisées	pendant	
ces	deux	mois	de	confinement.	C’est	aussi	l’occasion	pour	les	familles,	les	
colocataires,	les	jeunes	de	nous	raconter	de	manière	décalée,	
humorisCque,		nos	vies	confinés	et/ou		les	a3entes	liés	à	ce3e	période	de	
déconfinement.		Pour	voir	les	créaCons,	c’est	ici	:	h3ps://boxprojets.fr/
index.php/confine-mais-pas-coince/
	
Vous	avez	réalisé	des	ac,ons	et	voulez	les	rendre	visibles,	alors	rendez-vous	
dans	le	rubrique	Lance	toi	!,	remplissez	le	formulaire	et	envoyez-nous	vos	
photos,	vidéos	courtes	et	interviews	pour	les	me>re	en	ligne.
	
4.       la	chaire	«	Territoires	en	Transi-on	»	de	Grenoble	Ecole	de	
Managment,	mène	une	étude	sur	les	pra-ques	avant,	pendant	et	après	le	
confinement
Elle	cherche	à	consCtuer	un	panel	de	personnes	représentaCves	de	
l’ensemble	des	49	communes	de	l’aggloméraCon.	Les	parCcipants.es	seront	
«	rémunérés	»	pour	leur	parCcipaCon.		L’étude	a	débuté,	il	y	a	15	jours	mais	
les	universitaires	nous	ont	fait	part	de	groupes	sous	représentés.	Si	vous	
faites	parCes	des	personnes	intéressées	et	suscepCbles	de	rentrer	dans	l’un	
des	groupes-cible,	n’hésitez	pas	à	les	contacter	ou	à	diffuser	l’informaCon	
dans	votre	réseau.		Je	vous	laisse	découvrir	les	profils	recherchés	:	
	
nous	avons	déjà	recruté	près	de	1400	habitants	de	la	Métro	Grenobloise	
pour	le	Panel,	dont	plus	de	900	ont	par-cipé	à	la	première	étude	sur	les	
praCques	avant,	pendant,	et	après	le	confinement.		Un	beau	succès	que	
nous	voulons	encore	consolider	!	Avec	l’aide	de	la	Métro	et	de	l’AURG,	
nous	avons	pu	comparer	les	caractérisCques	de	notre	échanCllon	avec	
celles	des	données	staCsCques	de	la	Métro.	Ce3e	comparaison	montre	que	
notre	échanCllon	est	plus	féminin,	diplômé,	plus	jeune	,	plus	«	Grenoblois	»	
par	rapport	au	profil	démographique	de	l’ensemble	des	données	de	la	
Métropole,	et	a	des	revenus	plus	élevés	que	la	moyenne.	
Afin	de	parfaire	notre	étude	sur	la	base	d’un	panel	représenta,f	de	
l’ensemble	des	communes	de	la	Métropole,	nous	sommes	à	la	recherche	de	
personnes	correspondants	à	un	critère	de	domicilia,on	suivant		et	un	critère	
social	(au	moins)	:	
Pour	obtenir	un	échan-llon	plus	représenta-f	de	la	popula-on	de	la	
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Métro,	nous	aimerions	cibler	notre	recrutement	sur	les	profils	suivants	
(donc	des	personnes	qui	remplissent	au	moins	un	de	ces	critères):
-          Hommes
-          Plus	de	65	ans		
-          Retraités	
-          Ouvriers
-          Bas	revenus
-          Quar-ers	Grenoblois	:	Secteur	3	(Eaux-Claires	-	Rondeau-LibéraCon	-	
Mistral-Lys	Rouge-Camine	-	Abry	-	Sidi	Brahim)	et	Secteur	5	(Abbaye-
Jouhaux	-	Châtelet	-	Teisseire	–	Malherbe)
-          Communes	des	Zones	Sud	(Bresson,	Brié-et-Angonnes,	Échirolles,	
Eybens,	Herbeys,	Poisat)	et	Grand	Sud	(Champagnier,	Champ-sur-Drac,	
Claix,	Jarrie,	Le	Gua,	Le	Pont-de-Claix,	Miribel-Lanchâtre,	Montchaboud,	
Notre-Dame-de-Mésage,	Saint-Barthélemy-de-Séchilienne,	Saint-Georges-
de-Commiers,	Saint-Paul-de-Varces,	Saint-Pierre-de-Mésage,	Séchilienne,	
Varces-Allières-et-Risset,	Vaulnaveys-le-Bas,	Vaulnaveys-le-Haut,	Vif,	
Vizille)

	
	Intéressés	?	Le	lien	pour	vous	inscrire	:	www.grenoble-em.com/panel-
grenoble,
	
Pour	plus	de	renseignement,	contactez	l’équipe	Panel	:
Corinne	Faure,	Thibault	Daudigeos	et	Fiona	O3aviani		pour	l’Equipe	Panel
T : +33 4 56 80 66 13
Email corinne.faure@grenoble-em.com
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Enfin, je tiens à vous informer que nous avons connus une grande 
perturbation technique la semaine dernière provoquant le blocage de 
tous nos sites (Métro, et périphériques pour les prises de rendez-vous 
dans les déchèteries). Nous vous prions de bien vouloir nous en 
excuser. Le problème est désormais résolu.
Je vous souhaite de passer une bonne semaine,
A bientôt,
---
 
Virginie Tawil Ivanovic
Chargée de mission participation et animation des instances
Mission Stratégie et Innovation Publique – Axe Participation
Direction de la cohésion sociale et politique de la Ville – Pôle projets et 
Territoires
virginie.tawil-ivanovic@grenoblealpesmetropole.fr
Tél. (ligne directe) : 04 57 04 43 45
Tél. (portable) : 07 88 03 09 46
---
Pendant la période de confinement : vous souhaitez aider, vous connaissez une 
personne en situation de fragilité :
https://grenoblealpesmetropole.entraidonsnous.fr/4980-j-ai-besoin-d-aide....htm#par32316
 
Valorisez les initiatives, pour les jeunes créatifs : https://boxprojets.fr/
 
---
www.lametro.fr
www.participation.lametro.fr
www.facebook.com/ParticipationLametro
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