
Marianne Duchêne
Design graphique, Direction artistique

print * web * illustration

N°MDA : D678228 // N° SIRET : 487 887 283 00025

6 grand rue       
38000 GRENOBLE
Port. 06 82 06 54 20

mariannedu@free.fr
www.mariannedu.com

FORMATION

1998 → 2003
Ecole Supérieure d’Art - Grenoble

 Diplômes obtenus →

2003  DNSEP 
(Diplôme National Supérieur d’Expression 

Plastique) 

2001  DNAP 
 (Diplôme National d’Arts Plastiques) 

1997 → 1998
Mise à niveau en Arts appliqués

Lycée Léonard De VINCI - Villefontaine

1997
Baccalauréat 

(section L, option arts plastiques) 
Lycée E. Mounier - Grenoble

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

depuis 2006
Graphiste indépendante

2004 → 2005 
Graphiste
Compagnie Pascoli - Grenoble

RéFéRENCES

Ville de Grenoble, Sciences Po Grenoble, 
International Public Policy Association, Inria, 
Pépite Starter / Pépite Ozer (Université 
Grenoble Alpes), Université Lyon II, Festival 
Cabaret Frappé, Festival International du Film 
de Montagne d’Autrans, Festival Magic 
Bus, La cuvée Grenobloise, Biennale des 
villes en Transition, Cie Les Inachevés, Cie 
Sylvie Guillermin, Les Barbarins Fourchus, SZ, 
Suntrott, Anne Fontaine, Festival Rencontres 
Brel / Le Grand son, Ville d’Echirolles, Les 
Rencontres du cinéma italien de Grenoble, 
Communauté de communes du Grésivaudan, 
Cie Pascoli, Gnawa Diffusion, Delalune [...]

COMPéTENCES

Adobe Photoshop
Adobe InDesign
Adobe Illustrator

Développement web →
html, css, cms wordpress

Dessin

LOISIRS ET INTéRêTS PERSONNELS

Photographie, Infographie, Illustration, Ecriture, 
Arts, Cinéma, Musique…

cv



Client →
Université Lyon II /  Université Grenoble Alpes
2019

Création d’un logo, d’une charte graphique et de 
pictogrammes pour le projet DATACC (ACCompagnement pour 
la gestion des données - DATA - en  physique-chimie).





La Carte � 

Le Sismogramme � 

Client →
Isterre
2020

Refonte du logo et création d’une charte graphique



Client →
Sun Trott’
2019

Création site web wordpress



www.icpublicpolicy.org

Created in 2014

+1000 individual members

85 represented countries

25 institutional members

8500 users

Grenoble 2013o
Milan 2015o

Singapore 2017oICPP

Regional Conference

Summer/winter

Book series

journals

grenoble 2018o
brasilia 2016/2017o

schools

joint workshop

Client →
International Public Policy Association
2015

Création d’un logo et d’une charte graphique. 
Travail sur l’habillage du site web.



s c i e n c e

Journée
portes
ouvertes

Le 
procès 

du 
Robot

Inovallée
—

Montbonnot

Dans le cadre 
de la Fête de la 
Science 

Institut public français de recherche 
dédié aux sciences du numériqueinscription � inria.fr/grenoble

12 
octobre 

2019
—
14h

Conférences 

2019

⸻ 
28 FÉVRIER 
14h-15h | 15h30-16h30

Des besoins en calcul de 
plus en plus performant

Optimisation et incertitude 
sont-elles compatibles ?
⸻
21 MARS 
14h-15h | 15h30-16h30

Les mathématiques 
cachées du traffic routier

Rendre l’informatique 
plus verte
⸻
25 AVRIL 
14h-15h | 15h30-16h30

Les véhicules autonomes 

Visite de la Halle Robotique 
et de l’Espace Login
⸻
16 MAI  
14h-15h | 15h30-16h30

Montre moi ton réseau, 
je te dirai qui tu es

Architecture de calcul 
stochastique

Programme détaillé et inscription sur :

inria.fr/grenoble

Informatique

Sciences du

Numérique

Inria Grenoble Rhône-Alpes 655 Avenue de l’Europe - 38330 Montbonnot Saint Martin

 ©
 I

n
ri

a 
/ 

W
IM

M
IC

S
 

Mieux comprendre et donner 
du sens au numérique

Poser des questions et 
rencontrer des 

chercheurs, des ingénieurs, 
des starts-up 

Jouer et échanger sur les 
enjeux de la médiation scientifique 

Manipuler des démos 

et vivre des expériences 
numériques

Déambuler et 

visionner des vidéos 

Et même participer en échangeant 
via l’arbre à idée numérique

C’est tout cela la

Journée

2
0

1
8

2711 18
14h  17h30

Comment s’y rendre ?  
3 parvis Louis Néel, Grenoble
+ d’infos ?  
sophie.azzaro@inria.fr
inscription gratuite

www.journee-login.fr

Client →
Inria Rhône Alpes
2018/2020

Création de visuels institutionnels à partir de la charte graphique 
du client, déclinaisons web, kakémonos, plaquette...



Client →
Inria Rhône Alpes
2018/2020

Création de visuels à destination du personnel.  
Déclinaison de la  charte graphique du client.



Client →
Sciences Po Grenoble
2018/2020

Création d’un visuel pour la rentrée 2018/2019 et de sa charte 
graphique. Réalisation de nombreux supports dont des fiches 
explicatives à destination des étudiants.





Client →
Sciences Po Grenoble
2018/2020

Création d’un visuel pour la rentrée 2017/2020 et d’une charte 
graphique. Déclinaison de la charte pour la création du logo des 
“70 ans de Sciences Po Grenoble”. 
Habillage stand, drapeau, banderole, gobicarte.



la vie
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Destiné à des lycéens de Terminale, 
boursiers du secondaire ou en difficulté 
financière, le POS est un dispositif d’aide 
personnalisée à la préparation au 
concours d’entrée à Sciences Po Grenoble.

programme
d’ouverture

sociale
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7
/
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0
1
8

Où s’informer ?

Le site internet de Sciences Po Grenoble
Rubrique «  Vivre dans une grande Ecole – La vie 
sportive  » 

Le site internet Suaps UGA
C’est là que vous trouverez l’ensemble des 
informations relatives à la vie sportive de 
Sciences Po Grenoble, notamment les 
informations spécifiques à chaque activité 
sportive
 
La permanence hebdomadaire 
de J-F JACQUIN, responsable du sport
Bureau EPS , salle  153 ( 1er étage nouveau bâtiment)
Permanence tous les lundis de 16h30 à 17h30

L’Association Sportive
Cette association est gérée par les étudiants 
de Sciences Po Grenoble. Elle vous informe sur 
tout ce qui concerne les compétitions sportives 
de Sciences Po Grenoble.  Voir le site de Sciences 
Po Grenoble (Association sportive).

Le bureau des sports du Suaps UGA
Bâtiment « Les Alpilles », à la sortie du campus, 
à droite avant le magasin Kiabi (voir informations 
sur le site Suaps UGA).

le 
sport

2
0

1
7
/
2

0
1
8

Client →
Sciences Po Grenoble
2018/2020

Couvertures des livrets à destination des étudiants en déclinai-
sons de la charte graphique 2017/2018.



Client →
Sciences Po Grenoble
2018/2020

Exemples de mise en page du livret d’accueil.



28th  30th

june 2017

singapore
lee kuan yew school
of public policy (nus)

international public policy 
association presents

Client →
International Public Policy Association
2017

Création d’un visuel et d’une charte graphique pour la 
“3rd International Conference on Public Policy”. 
Déclinaisons sur goodies, programme, kakémonos, signalétique.

28th

 à 30th

june 2017
lee kuan yew school
of public policy (nus)

singapore

Timeline of the conference
CALL FOR PANELS | 1st September 2016 à 14th October 2016
CALL FOR PAPERS | 1st November 2016 à 16th January 2017

Preconference | 27th June 2017

International Public Policy Association presents

www.icpublicpolicy.org
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Client →
International Public Policy Association
2019

Création d’un visuel et d’une charte graphique pour la 
“4th  International Conference on Public Policy”. 
Déclinaisons sur goodies, programme, kakémonos, signalétique.



INTERNATIONAL 

spring
SCHOOL
ON PUBLIC POLICY

international public
policy association 
presents

denver 
School of Public Affairs at the University 

of Colorado Denver - USA

1st EDITIOn

w w w. i p papub l i cpo l i cy .o rg

21st
 
à

 25th

may 
2018

Co-organised with the 
School of Public Affairs of the 

University of Colorado Denver

INTERNATIONAL 

workshops
ON PUBLIC POLICY

Pittsburgh (usa)
GSPIA - University of Pittsburgh

1st EDITION

26th
 
à

 28th

june 
2018

international public policy 
association presents

with the support of the
public policy section 
of apsa

The International Public Policy Association will hold Workshops in Public 
Policy at the University of Pittsburgh in June, 2018.  The purpose of these 
Workshops is to allow 15-20 scholars to meet together for three days of 

intensive discussions of papers on a common theme. 

CALL FOR WORKSHOPS
15th September à 30th October 2017

CALL FOR PAPERS
15th November 2017 à 30th January 2018 

More information coming soon on IPPA website

WWW.IPPAPUBLICPOLICY.ORG

Client →
International Public Policy Association
2018/2020

Création de visuel pour les “Seasonal schools” et les “Internaional 
Workshops” organisés par l’association.



4  j o urs  po ur  cr é er  
en  éq u i pe  un e  
ac t i v i t é  i nnovan te

Client →
Pépite Ozer / Université Grenoble Alpes
2020

Création d’un visuel pour l’évènement  “les Masteriales” à 
destinations des étudiants.



ÉT U D I A N TS

Client →
Pépite Ozer / Université Grenoble Alpes
2019 / 2020

Création d’un visuel pour l’évènement  “Proj’expo” à 
destinations des étudiants.



Client →
Pépite Ozer / Université Grenoble Alpes
 2021

Création d’un site évènementiel “Proj’expo” virtuel.



sz-sz.org 
06 08 10 33 11  
eac@sz-sz.org

Ils nous ont fait confiance  la Belle Électrique SMAC 
de Grenoble, le Conservatoire de Grenoble, la Bobine, 
l’Espace 600, les écoles primaires, collèges, lycées de 
Grenoble, le Conservatoire et les écoles primaires de 
Bourgoin-Jallieu et Dijon, le CFMI de Lyon, l’Espace 
Magnan à Nice, La Passerelle à Rixheim (68), le Brise-Glace 
SMAC d’Annecy, le Belvédère à Uriage, L’IME de Megève, Le 
musée de la Houille Blanche à Villard Bonnot, l’Hexagone 
de Meylan (Scène Nationale), la Paloma SMAC de Nîmes, le 
Moulin de Brainans, la Délégation Académique aux Arts et 
à la Culture de Grenoble, la Région Auvergne Rhône Alpes 
le Département de l’Isère, la Ville de Grenoble...

Client →
Association Stara Zagora
2017 / 2020

Création d’un site web pour le groupe de musique “SZ”, et d’une 
plaquette à destination des enseignants sur les activités 
pédagogiques de l’association.



ExPÉRIENCE ARtIStIqUE 
Le ciné-concert est une forme singulière en 
plein essor. Elle donne au cinéma une dimension 
de spectacle vivant et offre aux musiciens — 
en herbe ou non — des champs d’exploration et 
d’expérimentation inédits, très simples d’accès. 
En tant que rencontre des langages artistiques, 
le ciné-concert suggère des croisements entre 
tous types de films et tous types de musiques.

INtÉRêt PÉDAGoGIqUE 
Développer un projet de création collective 
ciné-concert agit tant sur des champs disciplinaires 
(français, éducation musicale...) que transversaux 
(culture humaniste, vivre ensemble...). 
C’est un formidable moteur de coopération et 
d’intégration. C’est ce que nous défendons : 
faire de la création collective un espace de 
prise de risque, un vecteur de collaboration, 
d’échange... et, au finale, de réussite pour 
chacun, ensemble !

Pas besoin d’être instrumentiste ou bon élève, 
les images parlent à tous et chacun peut exprim-
er sa sensibilité et chercher la manière de 
les accompagner en musique. L’orchestre de 
classe oblige à se concentrer et à prendre 
sa part de responsabilité :  je joue ici mais là 
je ne joue plus. C’est un véritable travail de 
composition et de jeu en groupe, avec le film 
en chef d’orchestre, catalyseur et partition.

le ciné-concert ; 
un filM, accoMpagné 

en Direct par Des Musiciens !

Depuis 2010, les artistes musiciens de l’association 
Stara Zagora ont mené plus de 70 créations collectives. 
Ils sont clairement identifiés comme des spécialistes 
de la conduite d’ateliers dédiés à la musique à 
l'image, entre autres.

éveiller sa sensibilité
artistique dans la mise 
en musique d’un film.

intervenants

tous ces ateliers sont coordonnés et menés par Franck 
Litzler, secondé la plupart du temps par Elie Carton 
de Grammont, Erwan Flageul ou Anne-Françoise Perroux.

FRANCK LITZLER 
Professeur des écoles pendant 15 ans, Franck décide 
en 2012 de se mettre en disponibilité et démissionne 
en septembre 2019 afin de se consacrer entièrement 
à ses activités musicales ainsi qu’à la formation 
pédagogique dans le domaine du ciné-concert (musique 
à l’image, arts visuels).
Il initie dès 2008 des ateliers autour du slam, des 
musiques actuelles et propose, dans la continuité, 
de nombreux stages et ateliers ciné-concert. Il 
coordonne naturellement toutes les actions pédagogiques 
et culturelles proposées par l’association Stara 
Zagora, identifiée comme pôle de compétences ciné-
concert à Grenoble, à l’origine du festival - Le tympan 
dans l’œil - entièrement dédié à cette forme artistique.
Guitariste de formation, multi-instrumentiste, 
Franck a enregistré de nombreux albums (SZ, the 
Next tape, K-ARP, Big tata Project, solo…), créé 6 
ciné-concerts avec différentes formations et donné 
plus de 600 spectacles en France et en Europe. 
Ce musicien éclectique aime à multiplier les projets 
avec des artistes d’autres disciplines : peinture, 
arts plastiques, vidéo, cinéma, danse...

ÉLIE CARTON DE GRAMMONT 
titulaire du Diplôme Universitaire de Musicien 
Intervenant en milieu scolaire (DUMI) depuis 2008, 
Élie n'a de cesse d'explorer les différentes 
manières d'amener les personnes à la création 
musicale. Pour ce faire, il utilise autant la 
voix, le Beatbox que l'informatique musicale ou 
l'exploration sonore. Parallèlement à ses activités 
d'action culturelle, il participe à divers projets 
artistiques, principalement en tant que musicien. 
Il affectionne particulièrement mettre sa musique au 
service du spectacle vivant, que ce soit en 
composant les bandes son de spectacles jeune public 
(Cache-Noisette, à la rencontre de l'hiver...), en 
improvisant en lien avec des danseurs improvisateurs 
(Festival des 1001...) ou en jouant en direct (Nous 
objets immobiles...)... ou au service de l'image fixe 
(livres audio du Patrimoine au Sensible). 
Il est aussi à la codirection artistique du 
Phare, un projet où il accompagne des musiciens 
amateurs d'origines variées dans des créations de 
ciné-concerts, sur des films du répertoire.

Client →
SZ
2017 / 2020

Exemples de pages intérieures de la plaquette.



1

A N N U A I R E
D E S
P R O J E T S

L e  1 e r  a c c é l é r a t e u r  p o u r
é t u d i a n t s - e n t r e p r e n e u r s

soMMaire

Préface  4

Beer Traders   5

Champignonnière de la Frise  6

En Vert et Avec Tous  7

Ficha  8

Grandir égaux  9

Opti’Mouv  10

Phoenix Mobility  11

SyMon  12

Galerie Tracanelli  13

ficha

Vincent Hipault | Hubert Ménard

Ficha facilite le geste de tri dans les 
habitations collectives. Nous installons 
un box de tri dans chaque appartement : 
la bellepou. Une fois pleine, le particulier 
va la vider dans le cocon. Le cocon, 
c’est un conteneur connecté situé dans 
le local à poubelle. Il identifie l’utilisateur, 
quantifie la qualité de son tri et le 
récompense. Ces récompenses sont 
disponibles chez des enseignes zéro 
déchet ou sur des solutions de mobilité 
durable afin de favoriser un mode de vie 
écoresponsable !

Avec ficha c’est pas fichu !

Solution de tri des déchets pour les habitations collectives

granDir Égaux

Noémie Ott

Grandir Égaux accompagne les adultes 
qui souhaitent réduire l’impact des 
stéréotypes de genre dans l’éducation 
des enfants. Parents et professionnel-les – 
de la petite enfance, l’éducation ou encore 
de l’animation/jeunesse – cherchent à 
aligner leurs pratiques éducatives avec 
leurs valeurs. Mais dans une société 
encore très marquée par les inégalités, ce 
n’est pas toujours évident. A travers des 
formations et ateliers, Grandir Égaux leur 
transmet les outils nécessaires pour agir 
au quotidien.

Vous ne devez jamais avoir peur 
de ce que vous faites quand 
vous faites ce qui est juste. 

(Rosa Parks)

L’école des adultes pour des enfants libres

cpasfichu@gmail.com

06 36 94 69 07
ficha.biz

Ficha-160694767892666

grandiregaux@gmail.com

06 43 60 66 20

grandiregaux.wordpress.com

grandiregaux

Noémie Ott

Client →
Pépite Ozer /  Université Grenoble Alpes
2019 / 2020

Création d’un annuaire des projets du programme “Starter”. 
Exemple de mise en page.



M A N U E L
d ’ U T I L I S AT I O N
d U  P R O G R A M M E

L e  1 e r  a c c é l é r a t e u r  p o u r
é t u d i a n t s - e n t r e p r e n e u r s

M A N U E L
d ’ U T I L I S AT I O N
d U  P R O G R A M M E

L e  1 e r  a c c é l é r a t e u r  p o u r
é t u d i a n t s - e n t r e p r e n e u r s

Tu trouveras dans ce livret, 
les informations essentielles sur

La philosophie du 
programme

Les outils à ta 
disposition pour aller 
au bout de ton désir 

d’entreprendre

Voici quelques notions pour te permettre 
d’appréhender l’état d’esprit du programme Starter de Pépite oZer. 

#
 L’enjeu est pour nous d’éviter que tu avances

 sur ton projet déconnecté du marché : 

“Life’s too short to build something nobody wants” 
— Ash Maurya

# 
Et tu l’auras compris, ensemble, nous lutterons 

contre la procrastination!

Nous nous appuierons sur la méthode Lean Startup pour valider 
ton idée rapidement et à moindre coût. Tu devras aller à la rencontre 

de tes futurs clients pour connaître leurs besoins grâce à des 
boucles “Build – Measure – Learn”. 

L’objectif : avoir une offre adaptée au marché au moment du lancement. 
+ d’infos sur www.lean-startup.net

#
Si tu es sélectionné c’est que nous croyons en TOI 

pour mener ton projet à bien. 
Pour nous, ce sont les personnes qui font la réussite d’un projet.

Pour favoriser l’émulation de groupe, l’entraide et le soutien, nous comptons 
sur l’engagement de chacun. Nous apprécierons ta bienveillance, ton respect et 
ta qualité d’écoute. Tu entres dans le programme fort de tes expériences, de ta 
sensibilité, de tes connaissances. Pépite Starter est l’occasion de les mettre en 

pratique pour ton projet mais aussi d’en faire bénéficier la promo. 

Client →
Pépite Ozer /  Université Grenoble Alpes
2019 / 2020

Création du manuel d’utilisation du programme “Starter”. 
Exemple de mise en page.



Denis  Brasserie     06 87 11  64 78   denis@ptitlabo.coop
Jérôme    évènement     06 73 05 42 77     jerome@ptitlabo.coop
Laureen  Bar     06 08 27 17 55   laureen@ptitlabo.coop
Fatima  Cuisine     06 89 45 07 44   fatima@ptitlabo.coop

04 38 49 11  84
contact@ptitlabo.coop
ptitlabo.coop

coopérative  brasserie 
de Grenoble  46 rue 
d’alembert    Grenoble

Client →
Ptit Labo 
2019

Création d’un logo et d’une charte graphique pour la 
manufacture de Bière et bar Ptit Labo.
Création des maquettes d’étiquettes.



Le projet Paroles de jardiniers Le choix des témoins
C'est en discutant avec un jardinier de la Ville 
de Grenoble, au détour d'un chemin du Jardin 
des Plantes, que l'idée de Paroles de jardiniers a 
germé. Chaque jardinier qui part à la retraite, 
c'est un pan de l'histoire du service qui s'en va.
⸺
Le constat de départ est simple, jardinier est 
un métier passionnant qui a connu une 
évolution incroyable depuis les 50 dernières 
années et les témoignages de cette évolution 
sont rares. Mais comment recueillir la
mémoire des jardiniers, dont l'expérience 
remonte pour certains à plus de 40 ans et la 
transmettre au grand public et aux nouvelles 
générations d'agents ? En enregistrant leur 
parole !
⸺

Cependant récolter la parole c'est une chose, 
mais la conserver et la transmettre, voilà une 
autre affaire ! Les archives orales sont des 
sources historiques constituées à partir de 
témoignages de personnes qui sont peu 
amenées à laisser de traces dans les archives 
papiers. La constitution d'un fonds d'archives 
orales répond à un protocole précis. Les 
propos recueillis, transcris et analysés sont 
consultables par tous aux Archives 
municipales et métropolitaines de Grenoble 
et peuvent faire l'objet de recherches sur 
des thématiques variées : histoire, urbanisme, 
environnement, sociologie...
⸺

Racines

Racines

Racines

Racines
Racines

Racines

Blanc

L'association Racines communes
Créée en 2016, l'association Racines communes a 
pour objectif de valoriser les liens entre les 
patrimoines naturel et culturel. Généralement 
considérés séparément, ces patrimoines sont 
pourtant indissociables. Les paysages en sont 
un exemple parlant puisqu'ils sont partout de 
savantes interactions entre un socle naturel et 

l'action de l'homme. Le patrimoine d'un village 
ce n'est pas seulement son église, ses lavoirs et 
ses vieilles fermes, ce sont aussi ses traditions, 
sa faune, sa flore, ses paysages...Paroles de 
jardiniers est le premier projet de l'association.
⸺

Les partenaires
Afin de mener à bien ce projet, l'association 
Racines communes s'est entourée d'experts 
d'horizons divers. Karine Basset, maître de 
conférence en histoire contemporaine à l'Institut 
d'Urbanisme et de Géographie Alpine et 
membre du LARHRA ; Julie Alvarez, paysagiste 

au CAUE de l'Isère ; Coline Chardon, responsable 
de formation et Thierry Repellin, directeur du 
CFPPA de l'École du paysage de Saint-Ismier.
⸺

André Borne (1957-2004) - Technicien bureau 
d'études

Jean-Paul Faure (1960-2005) - Responsable du 
centre horticole

Gilbert Auvergne (1968-2010) - Chef d'équipe

Frédéric Maréchal (1972-2011) - Technicien de 
secteur (gestion du site de la Bastille)

Jean-Paul Cugno (1974-2012) - Technicien de 
secteur (animations scolaires, gestion des cimetières)

Claude Merle (1975-2018) - Responsable du 
centre horticole

Christian Arnaud-Goddet (1978-2017) - 
Technicien de l'arbre

Daniel Raffort (1980-) - Technicien de secteur

Christophe Huant (1998-) - Chef d'équipe

Jacques Ginet (2004-2017) - Référent protection 
biologique intégrée et éco-pâturage

À propos de l'exposition :
Conception et réalisation : Elsa Donadieu (Association Racines communes)
Rédaction des textes : Elsa Donadieu (Association Racines communes)
Mise en forme graphique : Marianne Duchêne
Crédits photos : Service Espaces verts de Grenoble - Association Racines communes - Daniel Raffort - André Borne - 
Christophe Huant - Claude Merle - Christian Arnaud-Goddet - Gilbert Auvergne - Jean-Paul Faure - CAUE de l'Isère - Service 
Communication de Grenoble - Auriane Poillet - Alain Fischer - Sylvain Frappat - Thierry Chenu - Isabelle Cavallo
Remerciements : Les membres de l'association Racines communes et plus particulièrement Armelle Féral, Adeline Rey et 
Elsa Léger ; les jardiniers témoins ; Jean-Claude Rebuffet ; les partenaires du projet ; Frédérique Pfeiffer ; Philippe Zanolla.

Environ 200 personnes, dont 154 jardiniers, travaillent au service Espaces verts de Grenoble. 
Parmi eux, dix témoins ont été sélectionnés pour le projet Paroles de jardiniers. Il s'agissait 
de composer un panel où les points de vue, les formations et les expériences étaient les 
plus variés possible.
⸺ 

Chaque arbre fait l’objet d’un 
suivi minutieux depuis sa 
plantation. Ils sont cartographiés 
dans une base de données 
d’abord sous format papier, puis 
informatique depuis 1992 ! On 
sait où il se trouve, quelle âge il 
a, comment il se porte, quand 
il doit être taillé, s’il présente 
des défauts à surveiller...
⸺
Assurer la sécurité des habitants, 
tout en prenant soin des arbres, 
voilà une mission qui se révèle 
parfois contradictoire... C’est pourtant 
ce que font quotidiennement les

 

élagueurs du service Espaces verts. 
Une taille de formation sur 
les jeunes arbres est réalisée 
annuellement pour les diriger. 
Ensuite les interventions s’espacent 
jusqu’à 8 ans. Les tailles 
d’entretien visent à supprimer 
le bois mort ou à éclaircir 
le houppier (l’ensemble des 
branches de l’arbre). On pratique 
aussi des tailles de mise au 
gabarit sur les voies restreintes, 
comme la rue Émile Gueymard, 
ou des tailles architecturées, 
comme les tilleuls en marquise de 
l’avenue du Général Champon.
⸺

Comme tous les êtres vivants, 
les arbres peuvent être malades 
(champignons, bactéries) ou 
attaqués par des insectes. En 
ville c’est encore plus courant 
et représente parfois un danger. 
Pour l’évaluer, les agents du 
service Espaces verts réalisent 
des diagnostics sur la solidité 
et la santé des arbres en 
utilisant des instruments comme 
le résistographe. Cela mène 
parfois malheureusement à des 
solutions drastiques comme la 
coupe, puis le remplacement 
d’un arbre.
⸺

En ville l’arbre subit de 
grosses contraintes. Il faut 
dire qu’il est loin de ses 
conditions de vie naturelles ! 
Les tailles répétées, la pollution 
de l’air et le tassement du sol 
autour des racines dû à la 
circulation le rendent plus 
vulnérable aux maladies et 
diminuent considérablement 
son espérance de vie (en 
moyenne 40 ans en ville). Sans 
compter qu’il est tributaire 

des hommes dont il subit les 
mauvais traitements de certains 
habitants peu respectueux 
et des projets urbains 
comme la création d’une 
ligne de tramway ou les 
travaux sur les réseaux 
souterrains.
⸺  
Pourtant l’arbre est indispensable 
aux villes et à leurs habitants. 
L’ombre qu’il fournit apporte 
une fraîcheur salutaire en

saison chaude et l’eau qu’il 
relâche dans l’atmosphère 
permet aussi de réduire les 
températures. Il contribue 
ainsi à lutter contre les îlots 
de chaleur urbain en jouant 
un rôle de climatiseur. 
De plus, en participant à 
l’embellissement du cadre 
de vie et à l’amélioration de 
la qualité de l’air, les arbres 
contribuent au bien être et à 
la santé des citadins.
⸺

Christian Arnaud-Goddet a dirigé pendant dix-huit 
ans la cellule Arboriculture urbaine. Entré en 1978 au 
service Espaces verts comme jardinier, il s’est intéressé 
au domaine de l’arbre et s’est formé pour devenir 
technicien de l’arbre urbain en 1999. Il a participé à la 
modernisation des méthodes de gestion du patrimoine 
arboré de la ville de Grenoble. Il a pris sa retraite en mai 
2017.

“ Si on mettait un arbre ou un 
arbuste avec un développement 

énorme dans un petit emplacement, 
on était sans arrêt en train de le 

tailler. Maintenant on choisit 
un végétal en fonction de son 
emplacement et on le laisse 

grandir naturellement. ”
⸺ Christophe Huant

“ La taille c’est devenu 
très technique, il y a tout 

un matériel de grimpe très 
sophistiqué. À l’époque 

c’était même pas un 
harnais, on avait une 

simple ceinture attachée 
autour de la taille. ”

⸺ Christian 
Arnaud-Goddet

“ Avant, quand on ne 
transformait pas les arbres en

 porte-manteau, les gens n’étaient 
pas contents. Alors que c’était 
beaucoup plus technique, on 

formait et réduisait le volume 
mais en gardant un 

aspect naturel. ” 
⸺Jean-Paul Cugno 

“ Je suis un terrien, mon père 
avait une ferme. Dans cette  

génération, on arrive tous du 
milieu de la terre.” 

⸺ Christian Arnaud-Goddet 

Sources
⸺ Entretiens avec Christian Arnaud-Goddet, Jean-Paul Cugno et 
Christophe Huant, Archives orales Paroles de jardiniers, Archives 
municipales et métropolitaines de Grenoble, AMMG-36S.
⸺ Dossier « L’arbre en ville un équilibre à préserver » - gre-mag.fr
⸺ Arbres en milieu urbain Guide de mise en œuvre, Trees & Design 
Action Group, mai 2016
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Des arbres en ville, on en 
trouve dans les jardins 
privés et sur le domaine 
public. Ces derniers sont 
gérés et entretenus soit 
par le service Espaces verts 
de Grenoble et sa cellule 
Gestion des arbres et des 
jeux, soit par la Métro et son 
service commun de l’arbre 
créé en 2017. On compte 
environ 36 000 arbres sur le 
domaine public à Grenoble !
⸺

Parmi ces arbres, on trouve 
aujourd’hui une grande 
diversité d’essences, près 
de 300, avec les érables 
(14,5%), les platanes (13%) 
et les pins (6%) en trio de 
tête. Ce chiffre contraste 
bien avec ce qu’on pouvait 
observer dans les villes 
jusqu’aux années 1990 où 
le platane était très largement 
majoritaire. 
⸺

En matière d’aménagement 
urbain, le choix des arbres 
plantés a évolué, préférant 
désormais miser sur la 
diversité pour lutter contre 
la propagation des maladies, 
ainsi que sur des essences 
adaptées aux contraintes du 
milieu (sol, lumière) dont 
le développement libre 
ne posera pas de problème.
⸺

Alignements de liquidambars sur l'avenue Foch — 2016

Taille sur prolongement des platanes de l'Esplanade — 2013

Travaux de voirie, cours Jean Jaurès — Sans date

Matériel de diagnostic arboricole — 2017

Élagage sur le cours 
Jean Jaurès — 1957

Abattage sur le cours Jean Jaurès — 1993

Les platanes de l'Île Verte — 2017

Christian Arnaud-Goddet — 2017

La gestion d'un espace de ce type 
ne coule pas vraiment de source 
pour un service municipal. Il a 
fallu l'apprivoiser pour mieux 
le connaître, comprendre ses 
particularités, mais aussi ses 
enjeux.
⸺
Avec près de 600 000 visiteurs 
par an, la Bastille est un site 
touristique très fréquenté, ce qui 
induit une gestion particulière des 

chemins forestiers avec leur 
signalétique, des falaises et des 
fortification (dévégétalisation 
des murs), des eaux pluviales 
(lutte contre l'érosion et le
ravinement) ou encore des 
déchets (ramassage manuel 
deux fois par semaine).
⸺
Au service Espaces verts, c'est 
l'équipe des Dauphins qui 
est responsable de l'entretien 

de la Bastille. Elle travaille en 
étroite collaboration avec des 
associations d'insertion, dont 
les travailleurs sont présents 
quotidiennement sur le site. Cet 
entretien nécessite des outils 
et des machines spéciales 
comme des petits camions 
bennes et une habilitation au 
travail en falaise.
⸺

L'un des enjeux du site est 
la lutte contre la fermeture 
du milieu. Quésaco ? Il s'agit 
de la tendance naturelle des 
espaces à être colonisés par 
de la végétation spontanée, 
des herbes, des arbustes et 
enfin une forêt de plus en 
plus dense. Ce qui augmente 
les risques d'incendie, surtout 
en période de sécheresse et 
contribue à appauvrir la 
biodiversité.
⸺

Pour limiter ce phénomène, 
le service Espaces verts a mis 
en place depuis 2014 des 
zones d'écopâturage, que 
des moutons ou des chèvres 
viennent débroussailler de 
mai à septembre, prenant 
ainsi le relais des jardiniers. 
En effet, les zones concernées, 
définies chaque année par le 
service, sont souvent difficiles 
d'accès. Mais il s'agit aussi 
parfois d'espaces fréquentés 

par le public. Dans ce cas la 
cohabitation entre usagers 
du site implique une bonne
communication et une 
bienveillance mutuelle... Afin 
de compléter ce type 
d'entretien, un chantier 
participatif de débroussaillage, 
ouvert au public, a été 
organisé en 2018.
⸺

Frédéric Maréchal est entré au service Espaces 
verts de Grenoble en 1972. Il a travaillé quelques 
mois comme jardinier, avant de prendre la 
fonction de technicien. Il s'est notamment 
occupé de la Bastille, des fontaines et plans 
d'eau, de la gestion différenciée et de la transition 
vers le zéro phyto. Son intérêt marqué pour le rôle 
social de l'espace vert l'a guidé dans toutes 
ses missions, jusqu'à sa retraite en 2011.

“ La Bastille, 
c'est une vraie chance 

d'avoir ça sur la 
ville de Grenoble. 
Là, c'est vraiment 

un espace naturel. ”
⸺ Christophe Huant

“ Les gens n'ont pas 
conscience que les difficultés 
de propreté d'un site comme 

la Bastille sont les mêmes 
que les difficultés de propreté 

aux abords d'un refuge 
en montagne. ”

⸺ Frédéric Maréchal

“  Le pastoralisme a toujours 
fait partie du milieu, enfin 
depuis plus de mille ans !

Donc ce qui existait comme 
biodiversité il y a cent ans

 ne va pas être modifié 
par le pastoralisme. ” 

⸺ Jacques Ginet 

“ Le métier est passionnant ! Je venais 
pour gagner ma vie mais en même temps

 j'ai eu des missions qui étaient très
intéressantes, gérer les équipes, supprimer 

les phytos, s'occuper de la Bastille… 
J'ai trouvé ça passionnant, avec 

beaucoup d'échanges.” 
⸺ Frédéric Maréchal 

Sources
⸺ Entretiens avec Frédéric Maréchal, Daniel Raffort, 
Jacques Ginet, Christophe Huant, Archives orales Paroles 
de jardiniers - Archives municipales et métropolitaines 
de Grenoble, AMMG-36S.
⸺ Site internet Bastille Grenoble : www.bastille-grenoble.fr
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Une des spécificités du service Espaces 
verts de la Ville de Grenoble est 
la gestion d'un site naturel à 
proximité immédiate du centre-ville, la 
colline de la Bastille. Ce patrimoine 
est précieux pour les Grenoblois. Il 
permet en quelques minutes, à 
pied ou en téléphérique, de sortir 
du bourdonnement urbain pour 
pénétrer dans un site écologique 
et culturel riche, qui offre un 
formidable panorama sur la ville et 
son environnement.
⸺

En 1976, au moment de la 
rénovation du téléphérique de la 
Bastille avec l'arrivée des fameuses 
« Bulles », la Bastille connaît un 
regain d'intérêt et la Ville de 
Grenoble commence à se préoccuper 
de ce site et de ses aménagements. 
C'est au service Espaces verts que 
revient cette mission délicate.
⸺

Il faudra attendre les années 90 
pour que la mise en sécurité du 
site soit réellement structurée. On 
commence par faire un état des 
lieux des remparts et des murs, avec 
l'aide d'une entreprise spécialisée 
dans les risques naturels. Le fort de 
la Bastille et ses remparts étant 
inscrits sur la liste des Monuments 
historiques (depuis 1989), des 
échanges avec l'Architecte des 
Bâtiments de France sont nécessaires 
avant la réalisation de travaux..
⸺

Dévégétalisation des murs — 2018

Chèvres du Rove à la Bastille — 2017

La Bastille vue d'hélicoptère — 2012

Daniel Raffort encordé — années 1980 Jacques Ginet et les moutons de la Bastille — 2016

Sentiers de la Bastille — 2017

Frédéric Maréchal  — 2017

Historiquement les villes se 
sont construites en supprimant 
progressivement des espaces 
naturels et agricoles. La ville 
était la négation de la nature. 
Mais au fil du temps, les espaces 
laissés libres en ville ont été 
aménagés pour la circulation 
des personnes d'abord et puis 
dans un deuxième temps pour 
leur agrément. Le végétal sert 
donc également à mettre en 
valeur le bâti. Cependant, on 

s'intéresse aujourd'hui à des 
notions plus utilitaires de la 
présence de végétal.
⸺
En effet, on observe depuis les 
années 1960 le développement 
d'un urbanisme végétal, qui 
tend à intégrer dès le début le 
végétal aux réflexions sur les 
aménagements urbains. En plus 
de l'embellissement du cadre 
de vie, la présence d'espace vert 
apporte des fonctions de loisirs 

et de convivialité, contribuant 
ainsi au bien-être des citadins. 
Cela permet de lutter contre le 
syndrome de manque de nature qui 
peut se traduire par l'hyper-activité 
ou la dépression. Enfin, l'espace vert 
assure des fonctions écologiques 
essentielles pour la ville (voir 
schéma). Il assure donc des 
fonctions à la fois psychologiques 
et écologiques vitales aux 
citadins.
⸺

Depuis sa création jusqu'à son 
entretien quotidien, plusieurs acteurs 
interviennent sur l'espace vert. Dans 
le cadre des gros projets urbains 
comme le quartier Flaubert, ce sont 
des paysagistes concepteurs qui 
dessinent l'espace en respectant 
les volontés de la municipalité. Des 
entreprises du paysage viennent 
ensuite concrétiser les plans sur le 
terrain. Quand le chantier est terminé, 
c'est le service Espaces verts qui 

prend le relais. Il faut de la coordination 
entre tout ce petit monde et cela exige 
parfois une certaine gymnastique !
⸺
Mais la création d'un espace vert 
ne constitue pas une fin en soi. En 
effet, les besoins des citadins et les 
méthodes de travail des jardiniers 
évoluant, il est parfois nécessaire de 
retravailler les espaces existants : 
implantation des massifs, mobilier
urbain, aire de jeux, cheminements, etc. 

Ce fut la raison d'être du B.E.T.V.E.L 
(Bureau d’Études Techniques Voirie 
Espaces Libres), créé en 1974, ancêtre 
du bureau d'études Aménagements 
des espaces publics, aujourd'hui 
service commun entre Grenoble-Alpes 
Métropole et Ville de Grenoble.
⸺

André Borne est le doyen des témoins du projet Paroles 
de jardiniers. Entré à la ville de Grenoble en 1957 comme 
aide-jardinier, il a connu la paye en liquide et la distribution 
de vin. Passionné par le dessin et l'aménagement des 
espaces, il a progressivement gravi les échelons pour 
devenir technicien attaché au réaménagement d'espaces 
existants. Il a ainsi travaillé au sein du B.E.T.V.E.L sur les 
berges de l'Isère, le parc de l'Alliance ou le boulevard 
Roger Salengro. Il a pris sa retraite en 2007.

“ Quand on parle d'espace 
vert, ce n'est pas clos. 
C'est un espace libre. 

Un parc, c'est un ensemble  qui 
donne cette notion de jardin 

mais d'une surface importante, 
c'est plusieurs hectares avec 

des arbres majestueux, 
de l'espace vert, une pièce d'eau 

et plein de cheminements, 
ça c'est un parc. ”
⸺ Claude Merle

“ Très souvent quand 
des espaces verts sont 

faits, on attend quelques 
années le passage des 

gens et ça nous permet 
de voir et de créer 
des cheminements 

là où les gens passent. ”
⸺ Daniel Raffort

“ Au B.E.T.V.E.L. on faisait 
voirie et espaces verts. 
Ça évitait que la Voirie 
fasse n'importe quoi ! 

Et puis que les Espaces 
verts fassent n'importe 

quoi aussi ! ” 
⸺ André Borne 

“ J'ai eu le parcours de tous 
les gens de ma génération : 

quand l'école pour une raison 
ou une autre, ça n'allait plus, 

on allait dans le manuel. ” 
⸺ André Borne 

Sources
⸺ Entretiens avec André Borne, Claude Merle, Frédéric Maréchal, 
Archives orales Paroles de jardiniers - Archives municipales et 
métropolitaines de Grenoble, AMMG-36S
⸺ Le syndrome de manque de nature, Réseau École et Nature, juin 
2013, 31 p.
⸺ Verdir les quartiers, une école à la fois, Collection « Outiller le 
Québec », Vivre en ville, 2014, 112 p. - vivreenville.org
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L'espace vert désigne un 
espace généralement urbain, 
qui par opposition au bâti 
ou à la voirie, est végétalisé. 
Il englobe une diversité 
de formes : des jardinières 
suspendues du cours Berriat 
au parc Paul Mistral, des 
plate-bandes du cours de la 
Libération aux petits squares 
de quartier.
⸺
Parmi cette diversité, on 
distingue les places plantées 
et les jardins qui datent 
généralement du 19ème siècle 

et qu'on retrouve autour du 
centre historique (Jardin de 
Ville, Jardin des Plantes, 
places de Verdun, Victor 
Hugo), les grands parcs qui 
datent plutôt du 20ème siècle 
(parcs Paul Mistral, Hoche, 
Pompidou, Jean Verlhac, 
Ouagadougou, Flaubert).
⸺
À cela s'ajoutent les squares 
et les espaces verts 
d'accompagnement de 
bâtiment avec des aires 
de jeux pour les enfants 
qui sont fréquentés par 

un public de proximité, 
les alignements et les 
pieds d'arbres ,  les 
accompagnements de 
voirie, ainsi que dans le cas 
de Grenoble des espaces 
particuliers comme les 
cimetières (Saint Roch, 
Grand Sablon et Petit 
Sablon) et des espaces 
naturels comme la Bastille.
⸺

Fonctions écologiques de l'espace vert urbain (Source Vivreenville.org)

Plans d'aménagement du verger Jean Perrot — 2018

Projet de piste cyclable sur le chemin de halage, B.E.T.V.E.L. — 1992

Travaux de création de la pièce d'eau du parc Pompidou — 1994 Mobilier urbain au parc Paul Mistral — 2007

Espace de circulation au jardin Hoche — 2017

4 types d'espace vert : parc, accompagnement de bâtiment, 
pied d'arbre, square (de gauche à droite et de haut en bas)

André Borne — 2017
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Création de 11 panneaux pour l’exposition “Paroles
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Création du site web de la Cie Les Inachevés


