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Communiqué de presse

L’association L’Orangerie de Grenoble en finale 
de l’appel à projets sur la grande orangerie ! 

L’Orangerie  de  Grenoble  fait  partie  des  3  finalistes  de  l’appel  à  projets  portant  sur  la
grande orangerie. La volonté de l’association est d’y ouvrir un tiers-lieu dédié à l'échange
des savoirs et des savoir-faire, dans un contexte de nécessaire mutation des modes de
fonctionnement  de la  société vers une économie circulaire.  Les activités prévues sont
multiples :   atelier  de création et d'auto-réparation d'objets du quotidien,  atelier d'auto-
réparation  de  vélos,  outilthèque,  centre  de  ressources  sur  l’environnement,  espace
restauration-bar,  boutique  de  produits  locaux,  atelier  culinaire  et  location  de  salles  de
réunion et d’activités. Cette initiative est portée par des citoyens et acteurs du territoire
depuis maintenant 3 ans.

Vous avez dit Gren’ de projets ?
La grande orangerie, construite en 1895, est située boulevard Jean Pain, en face de la mairie de Grenoble.
L'avenir de cette bâtisse de 800 m2 et de son annexe de 400 m2 se joue actuellement, via l’appel à projets
Gren' de projets de la Ville de Grenoble. Sur 11 projets déposés en première phase de l’appel à projets, 3
ont été sélectionnés en mars 2018, dont celui de l’association L’Orangerie de Grenoble. La 2ème phase,
jusqu’à juillet 2018, sera décisive pour une annonce de lauréat en octobre 2018.

Pour un lieu dédié à l’économie circulaire, mais pas que… 
L’objectif  de L’Orangerie de Grenoble est de promouvoir,  à travers la grande orangerie, l’échange des
savoirs et savoir-faire - en lien avec les enjeux de la transition environnementale - autour de  grands
ateliers :  auto-réparation  d’objets  du  quotidien,  création  manuelle,  auto-réparation  de  vélos  et  atelier
culinaire... Le lieu accueillera également des activités au périmètre plus large, pensées pour inviter tout un
chacun à venir profiter de l’espace et à le faire vivre à sa manière :  bar, restaurant-salon de thé, boutique
de produits locaux, espace partagé hybride et  salles de réunions et d’activités. Pensée par l’association
comme un véritable lieu de coopération et de synergies, la grande orangerie favorisera de manière unique
les échanges entre des publics différents : citoyens, associations, entreprises, universités, laboratoires de
recherche. 

Les spécificités de l’association L’Orangerie de Grenoble 
L’association L’Orangerie de Grenoble, à l’origine de cette démarche, est assez atypique. Elle regroupe
depuis 3 ans des citoyens et structures de la métropole : « Notre démarche n’est pas celle d’un groupe
immobilier » explique Alice Mellul, salariée de l’association. « Nous sommes partis de zéro, il y a trois ans
et nous avons tout construit en nous appuyant sur l’intelligence de l’ensemble des acteurs locaux et des
besoins du terrain. C’est un projet à but non lucratif et financièrement viable. Cela fait notre richesse ».
Autre  spécificité  de  l’association ?  Toujours  accueillir  de  nouvelles  personnes  et  acteurs  au  sein  de
l’équipe, comme le dit Alice Mellul : « Nous restons ouverts à de nouvelles idées et forces vives, même
pour la phase 2 de l’appel à projets car c’est avant tout une initiative par et pour le territoire ».
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À propos du projet de L'Orangerie de Grenoble

Historique du projet
Un concept de tiers-lieu à la grande orangerie est présenté par un collectif de 10 grenoblois lors du premier
budget participatif, en juin 2015. Malgré le très bon classement du projet en première phase de sélection -
2e sur 130 - l'estimation du coût des travaux le rend inéligible. Le collectif L’Orangerie décide de poursuivre
l’aventure. Des commissions se créent pour construire le projet et convaincre de sa pertinence. 

Annonce et sortie de Gren' de Projets 
En mars 2016, lors du conseil municipal, le Conseil Citoyen Indépendant de la zone C de Grenoble utilise
son droit d'interpellation pour savoir quelle suite donner au travail de ce collectif. Le maire répond que le
bâtiment fera l’objet d’un appel à projets en décembre 2016. L'association L'Orangerie de Grenoble, créée
ce même mois, met depuis toute son énergie pour répondre à cet appel à projets, Gren' de projets, qui
sortira finalement en octobre 2017, avec une annonce de lauréat prévue un an plus tard.

Les activités proposées par l'association
L'Orangerie de Grenoble souhaite restaurer et aménager la grande orangerie, en un lieu participatif  et
innovant, dédié à l’échange des savoirs et des savoir-faire autour de diverses activités : atelier d’auto-
réparation  d'objets  du  quotidien,  atelier  de  création,  atelier  d’auto-réparation  de  vélos,  centre  de
ressources  sur  l'environnement,  espace  partagé,  bar,  restaurant-salon  de  thé,  salles  de  réunions  et
d’activités, salle serveur associative, atelier culinaire…

Fonctionnement interne
L’association est portée par 1 direction collégiale de 8 membres bénévoles fortement impliqués, 1 salariée
et  près  de 100 adhérents.  Chaque membre actif  a  des compétences complémentaires  :  architecture,
patrimoine, informatique, communication, restauration, juridique… Le conseil d'administration se réunit en
moyenne  une  fois  par  semaine  pour  mettre  en  commun  les  avancées  des  différentes  commissions
internes.

Une volonté : l'indépendance financière
L’association développe depuis maintenant trois ans un modèle économique qui permettrait rapidement
après ouverture d’être autonome financièrement, grâce notamment aux revenus du bar et à la location de
salles de réunions et d’activités.

Les soutiens
À ce jour  plus  de 20 structures soutiennent  officiellement  la  création de ce tiers-lieu  par  l'association
L'Orangerie de Grenoble, comme La COOP, l’ADTC, La Bobine, Zéro Waste Grenoble... Par ailleurs, plus
de 1500 personnes suivent actuellement le projet sur la page Facebook de l'association.

La vidéo de présentation du projet vue plus de 15 000 fois :
https://www.facebook.com/LOrangeriedeGrenoble/videos/1935586479988742/

L'Orangerie de Grenoble sur les réseaux sociaux : facebook.com/LorangeriedeGrenoble 

Dossier de présentation du projet de l'Orangerie de Grenoble :
https://cloud.orangerie-grenoble.org/index.php/s/6iEMFG2m6sirhLW

La page de dons à l'association : http://orangerie-grenoble.org/Formulaire-d-adhesion

Pack Photos : https://frama.link/pack-presse-photos 
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