
 

Près de 4 000 personnes dans les rues de Grenoble ce Dimanche 27 

Janvier 

 

Malgré une météo défavorable, Grenoble a été ce dimanche le théâtre d’une marche             
pour le Climat pacifiste et festive, comme dans plus de 100 autres villes en France, et                
dans plusieurs pays. 

 

A l’appel du collectif Citoyens Pour Le Climat et d’Alternatiba Grenoble, des milliers de              
citoyens se sont retrouvés dans les rues de Grenoble. La foule a déambulé sans incident,               
dans une ambiance festive du parc Paul Mistral jusqu'à la place de Verdun, pour demander               
aux décideurs politiques de prendre les mesures adéquates pour préserver le climat, notre             
environnement et la biodiversité. Et surtout au delà des paroles, des actes ! 

 

À l’heure où plus de 2,1 millions de personnes soutiennent « l’Affaire du siècle » et en plein                  
grand débat national dont un des thèmes est la transition écologique, les citoyens continuent              
de se mobiliser pour que le réchauffement climatique ne dépasse pas les 1.5°C             
d’augmentation des températures moyennes, alors même qu’en 2018, en France, on est déjà             
à +1.4°C d’augmentation moyenne. 
 

 
 

Cette action venait à la suite des trois journées mondiale d’action pour le Climat, du 8                
septembre, 13 Octobre et 8 Décembre dernier. Le 8 Décembre, près de 15 000 personnes               
s'étaient réuni à Grenoble.  

 

A l'arrivée, Place de Verdun, une lettre ouverte adressée au préfet a été lue (voir pièce jointe).                 
Celle ci énumère des mesures à prendre pour une politique climatique à la hauteur de               
l’urgence. 

 



 

 
 
A la suite de cette intervention, le collectif pour des alternatives à l'élargissement de l’A480 est                
intervenu conjointement avec Samuel Morin qui est à l’origine de la tribune des 135              
scientifiques locaux qui appellent à reconsidérer l'élargissement de l’A480. Ils ont notamment            
appelés, les manifestants à signer leur récente pétition demandant un moratoire sur le projet              
d'élargissement de l'A480 et l’ouverture d’une véritable concertation citoyenne autour des           
scénarios alternatifs. Enfin, un représentant des gilets jaunes a été invité à s’exprimer. 
 

 
 
“Etat d’urgence climatique” voilà le message que la foule déterminée a voulu faire passer              
malgré la météo peu clémente. Rendez vous le 16 Mars, pour une marche pour le climat                
mondiale a l’appel de Greta Thunberg, cette Suédoise de 15 ans, dont le discours à fait                
sensation lors de la COP24 début décembre. 
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