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« UGA, campus solidaires et citoyens » face à la
précarité étudiante
Contexte et enjeux sociétaux
La crise sanitaire actuelle est un accélérateur majeur de la précarité étudiante et a révélé ces enjeux au
grand public, tout en démontrant aussi l’engagement, l’entraide et la créativité de nos jeunes. À
l’Université Grenoble Alpes (UGA), prendre en compte l’impact des grandes transitions en cours sur la
vie de nos campus de Grenoble et Valence, ainsi que les difficultés sociales, économiques et sanitaires
des étudiantes et étudiants est une mission prioritaire pour l’ensemble de la communauté universitaire.
Il faut inventer de nouvelles réponses et de nouveaux modes d’accompagnement pour assurer la
réussite éducative et l’avenir de chacune et chacun.
Cette crise vient également percuter une tendance historique de démocratisation de l’accès à
l’université, dont les effectifs de plus en plus nombreux et éclectiques doivent être accompagnés vers
la réussite. Il s’agit de mieux penser l’inclusion des étudiantes et étudiants éloignés de l’université, pour
des raisons sociales, financières, culturelles ou géographiques. Il est donc nécessaire de travailler
l’accueil et l’accompagnement de ces nouveaux publics pour assurer leur réussite et remplir la mission
d’ascension sociale que porte l’université.
L’UGA et sa Fondation, en partenariat avec le Crous Grenoble Alpes, travaillent depuis plusieurs années
conjointement à l’accompagnement de la vie étudiante. Aujourd’hui, ces acteurs souhaitent, avec les
étudiantes et étudiants et leurs associations, inventer de nouvelles réponses transversales à leurs
besoins et répondre dans le temps à cet enjeu de soutien à la vie étudiante et faire de l’UGA l’université
de l’excellence ET de l’inclusion. Ils veulent innover dans leur réponse aux besoins des étudiantes et
étudiants, en prenant en compte les fragilités que la crise de la Covid-19 a accentuées ou créées et en
anticipant sur les grandes transitions en cours sur leur vie.
L’objectif est également d’impliquer les étudiantes et étudiants dans l’identification et la réponse aux
besoins, en passant par le biais des associations étudiantes et des dispositifs innovants sur l’émergence
de solutions, tout en valorisant l’engagement citoyen et le développement de leurs compétences.
La diversité des étudiantes et étudiants sur nos campus constitue une richesse qui doit être identifiée
et favorisée notamment afin de répondre aux ambitions d’égalité des chances de l’établissement. Le
développement du bien-être est un facteur prépondérant de réussite pour l’ensemble des étudiantes et
des étudiants. Le site bénéficie d’acquis importants en termes de coordination entre université, Crous
et associations en matière de prévention des situations de précarité. Ils doivent être poursuivis afin de
répondre à la diversité des précarités rencontrées par nos étudiants : financière, social, mal-être,
discriminations, accès aux droits…
La crise de la covid19 a particulièrement mis en lumière la place des étudiantes et étudiants comme
actrices et acteurs organisés de la solidarité, de l’inclusion promoteurs de l’égalité.
En matière d’inclusion les principaux éléments de constats sont :
 La variété des conditions sociales, de vie et d’étude des étudiants,
 Des inégalités d’accès aux droits et aux services,
 Des dispositifs facilitant l’intégration qui ne sont pas déployés dans toutes les composantes,
 Un tissu associatif très dynamique dans le champ de la solidarité,
 Une volonté partagée de construire une université inclusive et égalitaire.
« Dans un contexte de mutations profondes de nos sociétés, au cœur d’une crise sanitaire sans
précédent, l’Université Grenoble Alpes s’engage, avec sa Fondation et aux côtés du Crous Grenoble
Alpes, dans une démarche inclusive pour faciliter l’accès et la réussite à l’université des publics les
plus éloignés en accompagnant notamment les initiatives innovantes et solidaires des étudiantes et
étudiants. C’est toute l’originalité de ce programme qui implique la communauté étudiante en tant
qu’actrice d’une démarche solidaire et citoyenne. » Yassine Lakhnech, Président de l’Université
Grenoble Alpes.

La Fondation UGA a donc mobilisé les collectivités et les acteurs économiques locaux pour soutenir
cette démarche d’innovation sociale et solidaire, sur un territoire qui compte plus de 60 000 étudiants
et où l’université est un acteur majeur de l’attractivité et de l’insertion des jeunes.

Un programme pérenne qui lie étudiantes, étudiants, associations
étudiantes, université et entreprises
Le programme Campus Solidaires et Citoyens se construit, avec les étudiantes et étudiants et les
associations des campus, avec notamment la création d’un incubateur d’innovation sociale étudiante
pour accompagner la concrétisation de nouvelles réponses. Il se structure au moins sur 3 années
(2021/2023) et s’appuie donc sur les associations étudiantes comme opérateurs des solutions en
valorisant l’engagement citoyen des étudiantes et étudiants dans leur cursus universitaire et leur
parcours de vie. Il s’agit ainsi de renforcer la démarche de mentorat inter-étudiant, notamment sur
l’expérimentation de la résidence de la réussite*. Le programme est complémentaire des dispositifs préexistants dans les établissements et permet d’initier de nouvelles manières d’accompagner la vie
étudiante, pour faire changer les pratiques à terme.
Enfin, ce programme doit permettre de développer le lien avec les entreprises mécènes et l’expertise
de leurs collaborateurs pour favoriser le mentorat en mécénat de compétences et participer à la
formation des représentants associatifs étudiants. En effet, l’une des problématiques identifiées est
également de décloisonner le monde des entreprises et des collectivités territoriales de celui des
étudiantes et étudiants, pour que plus de croisements opèrent pendant les années universitaires et que
des solidarités puissent se mettre en place. Les enjeux de ces croisements sont multiples pour faciliter
l’intégration professionnelle des étudiantes et étudiants diplômés, lutter contre la précarité et l’exclusion
pendant les années d’études, et faciliter le recrutement et l’attractivité des entreprises du territoire. Ce
projet, à travers son dispositif de mécénat de compétences, entend apporter une réponse novatrice et
positive à cette relation étudiants/acteurs socio-économique.

*La résidence de la réussite est un dispositif innovant proposé par le Crous Grenoble Alpes visant à
favoriser l’égalité des chances. Cf. p 8

Un programme PAR et POUR les étudiantes et
étudiants
Philosophie du programme
Le projet se concentre sur le lancement d’un programme institutionnel structurant, permettant une
nouvelle approche professionnelle et un accompagnement innovant de la vie associative et de
l’engagement des étudiantes et étudiants. Le budget alloué est de 780k€ sur 3 ans, dont 375k€ de
mécénat numéraire de la part des partenaires - Crédit Agricole Sud Rhône Alpes, Département de
l’Isère et Métropole Grenoble Alpes. Ce programme s’inscrit dans le schéma directeur de la vie étudiante
de l’UGA.
L’objectif est de repenser la manière d’accompagner la vie étudiante et la réussite de chacun dans son
parcours, en facilitant l’émergence de nouvelles solutions et en développant des solidarités entre pairs
et entre étudiantes et étudiants et acteurs socio-économique du territoire. La philosophie du projet est
construite PAR et POUR les étudiantes et étudiants, pour inciter et valoriser leurs engagements et
apporter des réponses concrètes et pertinentes aux problématiques d’inclusion construites avec les
bénéficiaires, et en mobilisant les collaborateurs et sociétaires des entreprises partenaires dans du
mécénat de compétences où la relation humaine sera au cœur du sujet.
Basé sur cette philosophie, le projet se décline ensuite autour de 3 grands enjeux :
•
•
•

Soutenir l’émergence de nouvelles réponses collectives, portées par les étudiantes et étudiants,
en accompagnant les associations étudiantes, en les soutenant financièrement et en formant
les élus associatifs.
Faire de l’UGA une université référente en termes d’inclusion, en soutenant le projet
expérimental du Crous Grenoble Alpes sur la Résidence Réussite et renforçant le volet
mentorat du dispositif, notamment avec les entreprises et le mécénat de compétences.
Valoriser dans le cursus des étudiantes et étudiants leurs engagements associatif et solidaire
pour encourager et promouvoir ces initiatives, en reconnaissant les apprentissages non formels
acquis dans ces expériences.

Pour pouvoir mettre en œuvre ce projet sur 3 ans le Crous Grenoble Alpes et l’UGA se dotent d’une
ressource humaine dédiée, qui aura notamment pour mission d’animer tout le dispositif de mécénat de
compétences autour du projet et d’accompagner les projets innovants portés par les étudiants.
La communication autour de ce dispositif sera également essentielle pour plusieurs raisons. L’enjeu
principal est de participer à rendre l’UGA toujours plus inclusive et solidaire, en documentant et diffusant
le programme pour valoriser et essaimer les bonnes pratiques et briser certains plafonds de verre. La
communication montrera l’implication de l’UGA, du Crous Grenoble Alpes et de leurs partenaires auprès
de toutes et tous et des étudiantes et étudiants les plus en difficultés. Il est également important de
démontrer aux acteurs socio-économiques du territoire le maillage qu’il est possible de mettre en œuvre
avec l’UGA et ses étudiantes et étudiants pour repenser le rôle entreprises/universités et accompagner
l’inclusion et la réussite de chacune et chacun.

Mise en œuvre du programme
Le projet se décline autour de 4 grandes briques complémentaires :
1. Le soutien aux initiatives étudiantes, avec la création d’un incubateur à innovation sociale
étudiante pour mieux accompagner les associations étudiantes et renforcer la formation des
bénévoles associatifs,
2. Le renforcement et la promotion du mentorat pour les étudiantes et étudiants « éloignés » de
l’université, avec des dispositifs de pairs à pairs à travers la Résidence Réussite, et des
propositions de parrainage avec des entreprises du territoire à travers un dispositif innovant de
mécénat de compétences. Le soutien permettra notamment d’améliorer l’animation du dispositif
de la Résidence Réussite sur les fonctions d’accompagnement et d’accueil des étudiants, ainsi
que sur la visibilité du dispositif auprès des publics éloignés et des lycées.
3. La valorisation de l’engagement associatif des étudiantes et étudiants est un enjeu majeur pour
l’UGA, avec le souhait de promouvoir cet engagement pour susciter des vocations et de
reconnaître les compétences développées dans le parcours de ces jeunes. Cette
reconnaissance des apprentissages non formels sera travaillée avec un organisme spécialisé
sur ces questions, afin d’innover dans cette approche.
4. La communication autour du projet est un objectif en soi. Pour que l’UGA renforce sa politique
d’inclusion en suscitant des vocations chez les publics éloignés de l’université. La
communication sur ces dispositifs d’accompagnement est donc essentielle. La communication
est également une pierre angulaire pour la valorisation des actions et pour créer une culture de
l’engagement auprès des étudiantes et étudiants. Enfin, documenter et diffuser ces bonnes
pratiques permettra d’essaimer sur d’autres campus ce type de démarches. Cette démarche
sera portée par des étudiantes et étudiants en communication.
Le projet se met en place sur l’année universitaire 2021/2022, avec une montée en charge progressive
pour être pleinement efficient sur les années 2022/2023 et 2023/2024.

La gouvernance du programme
Le programme est porté et opéré par l’UGA et le Crous Grenoble Alpes. Un comité de pilotage, animé
par la Fondation UGA, permet d’assurer la mise en œuvre du programme sur les trois ans et sa bonne
réalisation.

Les conditions de vie et d’études des étudiants au cœur des
préoccupations de l’Université Grenoble Alpes
Dans le top 150 des meilleures universités mondiales du classement de Shanghai, ancrée sur son
territoire, pluridisciplinaire et ouverte à l'international, l’UGA fait partie des 8 universités françaises
labellisées initiatives d’excellence (IDEX). Elle réunit Grenoble INP, Sciences Po Grenoble, l’École
nationale d’architecture de Grenoble, les composantes de l'ancienne Université Grenoble Alpes dont
l’Institut national supérieur du professorat et de l’éducation de l'Académie de Grenoble (INSPE) et
intègre les services de la ComUE UGA désormais dissoute. 59 000 étudiants dont 10 000 étudiants
internationaux et 2 900 doctorants, et plus de 7 700 personnels se répartissent sur plusieurs campus
dans les agglomérations de Grenoble et Valence principalement. Les organismes nationaux de
recherche CEA, CNRS, INRIA et INSERM sont associés encore plus étroitement à l’Université Grenoble
Alpes pour développer une politique commune en recherche et valorisation à l’échelle internationale.
Les relations avec l’INRAE, l’IRD et le CHU Grenoble Alpes sont également favorisées.
Les conditions de vie et d’études des étudiants et étudiantes sont au cœur des préoccupations de l’UGA.
Dans le contexte particulier de la crise sanitaire que nous traversons depuis 2020, l’UGA poursuit sa
mobilisation à leurs côtés. Les dispositifs d’accompagnements existants ont été ainsi renforcés et de
nouveaux mis en place car, au-delà de la crise sanitaire, la lutte contre la précarité étudiante reste une
préoccupation majeure de l’université.
Pour connaître, au plus près du terrain, la situation de vie et d’études de nos étudiants, plusieurs
enquêtes ont été réalisées au printemps et en fin d’année 2020. Les données recueillis et analysées
ont permis d’adapter les dispositifs et d’identifier rapidement les champs d’action prioritaires.
L’échange permanent et le travail collectif de toutes les composantes de l’UGA, ainsi que leur
collaboration très étroite avec le Crous Grenoble Alpes ont permis d’agir efficacement pour soutenir les
étudiantes et étudiants. L’accompagnement proposé concerne notamment les aides sociales et les
actions solidaires pour lutter contre la précarité des étudiantes et étudiants, du soutien aux études et à
l’équipement informatique, du soutien en matière de santé et des initiatives pour maintenir et renforcer
le lien entre les étudiantes et étudiants et avec les personnels de l’université.
En bref et en chiffres :
•
•
•
•

600 000 € d'aides directes aux étudiants en difficultés
500 ordinateurs, tablettes et clé 4G distribués aux étudiants
64 640 heures de tutorat soit 160 tuteurs recrutés à partir de janvier 2021 pour 10h/semaine
6 000 tests PCR et 700 tests TROD réalisés au centre de dépistage délocalisé du CHUGA sur
le campus Grenoble

https://www.univ-grenoble-alpes.fr/

Le Crous Grenoble Alpes, au cœur de la vie étudiante
Le Crous Grenoble Alpes a pour mission d’améliorer au quotidien les conditions de vie des 95 000
étudiantes et étudiants de l’académie de Grenoble (Ardèche, Drôme, Haute-Savoie, Isère et Savoie). Il
offre aux étudiantes et étudiants un accompagnement social global, notamment grâce au service social
unifié avec les universités Grenoble Alpes et Savoie Mont Blanc. De même, il assure la gestion des
aides financières, annuelles ou ponctuelles, accordées aux étudiantes et étudiants. En 2020, ce sont
plus de 26 000 étudiantes et étudiants bénéficiaires des bourses sur critères sociaux, représentant 73
millions d’€ de bourses versées ou encore 4560 aides d’urgence attribuées pour 2,8 millions d’€ d’aides
versées.
Le Crous Grenoble Alpes gère aussi plus de 7 800 logements étudiants (chambres, studios,
appartements, collocations…) dans 38 résidences universitaires (14 000 étudiants logés en 2020). Il se
mobilise également pour offrir quotidiennement une restauration de qualité et à tarif social à tous les
étudiants avec ses 43 structures de restauration : restaurants, cafétérias, foodtrucks…(2,5 millions de
repas en moyenne par an). Par ailleurs, avec ses différents partenaires, le Crous accompagne et
soutient les initiatives étudiantes, propose une action culturelle exigeante et mène une politique
volontariste pour dynamiser et animer les lieux de vie étudiante.
Focus sur la résidence de la réussite.
Lancée en 2020, la résidence de la réussite est un dispositif innovant visant à favoriser l’égalité des
chances. Il permet aux étudiants boursiers, issus prioritairement d’une cordée de la réussite ou de
filières technologiques et professionnelles, issus d’une zone géographique prioritaire ou de zone rurale
et intégrant leur première année d’études supérieures d’être accompagnés par des étudiants volontaires
plus avancés dans leur cursus universitaire.
Ces étudiants tuteurs, en dernière année de licence, en Master 1 ou Master 2 participent à une
expérience riche de solidarité et d’engagement, valorisé en fin d’année universitaire par un certificat
d’engagement délivré par le Crous.
Le programme propose aux étudiants une offre innovante :
•
•
•

le tutorat tout au long de l'année, un accompagnement personnalisé par une coordinatrice
dédiée au programme,
des animations tout au long de l’année, pensées pour apporter aux étudiants ouverture
culturelle et culture générale, renforcer leurs compétences et leur confiance en eux, mais
aussi partager des moments conviviaux.
un hébergement de qualité associé à un tarif préférentiel, un loyer mensuel de 210 € au lieu
de 260 €,

Le tutorat est multiforme et varié ! Il s’agit d’un tutorat de vie étudiante qui aide le nouvel étudiant à
s’intégrer dans le cadre de l’université et de la ville (découverte de la vie étudiante, conseils pratiques...).
Intégrer la résidence de la réussite, c’est s’assurer par ailleurs un logement propice aux études.
Récemment rénovée, la résidence Gabriel Fauré comporte plusieurs salles de coworking, des chambres
et studios entièrement équipés et optimisés, des espaces de détente, sport et musique.
https://www.crous-grenoble.fr/
https://etudiant.gouv.fr

La Fondation UGA, au service de l’intérêt général et de la vie
étudiante
Résolument inscrite dans la culture d’innovation grenobloise, la Fondation Université Grenoble Alpes
soutient depuis 2014 la recherche et la formation de l’UGA et de ses partenaires scientifiques, afin
d’accompagner les transitions du 21ème siècle. Elle s’appuie sur une expertise scientifique reconnue
et un écosystème d’exception, avec sept partenaires fondateurs fortement mobilisés dans cette mission
(UGA, Air Liquide, Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes, bioMérieux, CHU Grenoble Alpes,
Grenoble Alpes Métropole et le Département de l’Isère). Depuis sa création, la Fondation UGA a levé
11,7 M€ de dons.
Son conseil d’administration est présidé par Patrick Levy, ancien président de l’UGA, et Benoît Hilbert,
directeur général d’Air Liquide Advanced Technologies.
En complément de ces soutiens traditionnels à la recherche et à l’innovation pédagogique, la Fondation
UGA accompagne les étudiantes et étudiants de l’UGA dans leur réussite.
Depuis sa création, la Fondation UGA a mobilisé plus de 800 000€ de dons pour soutenir la vie étudiante
:
• Les Bourses Coup de Pouce, pour soutenir les étudiants et étudiantes sportifs et artistes de
haut niveau ou en situation de handicap dans la réussite de leurs doubles projets
• Les bourses Coup de Cœur, pour soutenir des initiatives étudiantes en lien avec la pédagogie
ou la solidarité
• Le soutien au DU Passerelle Réfugiés, pour aider de jeunes réfugiés et demandeurs d’asile
à apprendre le français et pouvoir intégrer ensuite des cursus de formation de l’UGA
• Des bourses d’excellence pour des étudiants en ingénierie de la santé
Cette action s’est renforcée avec la crise santiaire, avec plusieurs actions fortes :
• Le programme Un ordi pour Bibi, pour lutter contre la fracture numérique dans une période
dominée par l’enseignement à distance
• Les Bourses Liban, pour soutenir les doctorants libanais de l’UGA, impactés par la crise
libanaise et les explosions de Beyrouth de 2020
• Les Prix Exceptionnels Covid 19, pour soutenir les associations étudiantes œuvrant pendant
la crise sur des enjeux sanitaires, pédagogiques et de lutte contre la précarité – 7 associations
lauréates
• Les distributions alimentaires d’urgence d’AGORAé, avec la mobilisation de 50 entreprises
et particuliers du territoire pour lutter contre la précarité alimentaire des étudiants
Aujourd’hui, la Fondation UGA souhaite aller plus loin avec ce programme structurant pour le site
académique grenoblois. Pour Patrick Lévy, le Président de la Fondation UGA, «Il est dans la nature de
notre fondation d’être au service de l’ensemble de la communauté étudiante pour assurer la réussite de
toutes et tous dans leurs études et dans leur parcours de vie. Avec ce nouveau programme nous
renforçons le levier républicain et citoyen de notre université et nous poursuivons notre engagement
pour l’intérêt général avec le soutien de nos mécènes.»
https://fondation.univ-grenoble-alpes.fr/fr/

Les mécènes partenaires du programme
Un comité de suivi du programme permet d’impliquer les partenaires que sont le Crédit Agricole Sud
Rhône Alpes, le Département de l’Isère et Grenoble Alpes Métropole. Son rôle est d’assurer un suivi
des objectifs initiaux du projet, valider de potentielles évolutions du programme, et mobiliser des
compétences et des ressources pour la réussite du projet, notamment dans le cadre du dispositif de
mécénat de compétences.

À propos du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes
Banquier-assureur comptant plus de 760 000 clients, le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes rayonne sur
l’Isère, la Drôme, l’Ardèche et le sud-est Lyonnais. Fort de ses fondements coopératifs et mutualistes,
il est au service des particuliers, des entreprises, des collectivités et des associations, et assume ainsi
son rôle de premier financeur de son territoire.
Son engagement sociétal et ses valeurs de Proximité – Solidarité – Responsabilité sont au cœur
de ses actions quotidiennes : soutien des grands enjeux de société, accompagnement des acteurs
de l’économie locale dans leurs transformations, soutien des jeunes et de l’inclusion bancaire, présence
de proximité et animation de tous les territoires. Sa raison d’être « Agir chaque jour dans votre intérêt,
et celui de la société ».
Pour Jean-Pierre Gaillard, Président du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes : « Nous avons décidé
de faire de la Jeunesse, notre grande cause mutualiste de l’année. Car c’est également notre rôle, en
tant que banque coopérative à valeurs mutualistes, d’accompagner les grands enjeux de société. Tout
au long de l’année, nous avons mis en place des actions en leur faveur et ce partenariat résonne comme
le point culminant de cette mobilisation ».
« Soutenir les acteurs majeurs de notre territoire, comme l’Université Grenoble Alpes, cela fait partie de
nos missions. Je suis convaincu de la force du collectif, et ce projet va nous permettre à tous de
contribuer à préparer l’avenir. Nous sommes fiers de rejoindre cette aventure » précise Pierre Fort,
Directeur Général du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes.

À propos du Département de l’Isère
Avec plus de 4 700 agents et un budget de 1,6 milliard d’euros, le Département est un acteur majeur
en Isère. Au service de 1,2 million d’habitants et de 512 communes, il agit partout et pour tous : de
l’entretien de près de 4700 km de routes départementales (dont 1000 km à plus de 800 m d’altitude) à
la protection du patrimoine culturel et à sa valorisation avec ses 11 musées départementaux, de
l’aménagement du territoire à la rénovation et gestion des collèges, du déploiement de la fibre optique
à la promotion du sport...
Chef de file de l’action sociale, il consacre plus de la moitié de son budget pour aider les plus fragiles,
du plus petit au plus grand âge. Premier partenaire des communes, la collectivité soutient la plupart
des projets de rénovation et construction de piscines, écoles, maison des associations, chaufferie
bois… pour améliorer toujours plus le quotidien des Isérois dans la perspective d’une transition
écologique réussie.

À propos de Grenoble Alpes Métropole
Grenoble Alpes Métropole rassemble 49 communes, 450 000 habitants dont 60 000 étudiants, au cœur
du massif alpin. Deuxième métropole de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, elle œuvre au quotidien à
l’amélioration de la qualité de vie sur son territoire. En charge de nombreuses missions de services
publics, parmi lesquelles l’accompagnement des transitions écologiques, économiques et sociales, le
soutien à l’enseignement supérieur et à la recherche, la métropole grenobloise est profondément
marquée par les liens étroits qui unissent l’université, la recherche et l'industrie. Cette coopération
historique a façonné un modèle économique unique basé sur l'innovation, l'excellence scientifique et le
rayonnement de l'université. Partenaire historique de la Fondation UGA, Grenoble Alpes Métropole s’est
engagée à poursuivre son soutien aux étudiantes et étudiants du territoire en finançant le programme
de solidarité étudiante à hauteur de 75 000€ pour les trois prochaines années.

« Si l’Université Grenoble Alpes constitue l’un des piliers d’attractivité de l’agglomération grenobloise,
si son rayonnement est reconnu mondialement, c’est grâce à l’excellence des étudiants qu’elle
accueille. Nous devons ainsi être en mesure de leur garantir un cadre de vie décent leur permettant de
se loger, d’étudier et de se divertir. » déclare Christophe Ferrari, Président de Grenoble-Alpes Métropole
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