
Une quarantaine de personnes ont participé à ce débat: habitant-es ou ex-habitant-es de la rue, 
habitant-es de l’agglo, membres de Point d’Eau, Totem, Local des Femmes, Le Fournil, RadioGré-
sivaudan, L’Oreille du Coeur, Accueil SDF, RESO, Migrants en Isère, ESAIE, Fédération des Acteurs 
de la Solidarité (ex FNARS), AREPI-L’étape, RSA Coop, Mort De Rue, Assemblée des mal logé-e-s 
et des sans logement, ainsi que des responsables de la Croix-Rouge (référent départemental de 
la situation hivernale et responsable Logistique). La question des gymnases qui venaient d’être 
fermés a été particulièrement abordée. 

Combien de places d’hébergement hivernal, combien de sans toit?
Cet hiver, en Isère, il y aurait environ 4000 per-
sonnes à la rue dont 2500 sur l’agglomération gre-
nobloise. En décembre, le 115 reçevait environ 
700 appels par jour. 320 places d’hébergement 

hivernal ont été financées par l’Etat, 275 ont été 
ouvertes (au 30 janvier). Les places manquantes 
n’ont pas été ouvertes à ce jour, alors que la 
trêve hivernale devrait s’achever fin mars. 

Niveau 2 du Plan Grand Froid: l’ouverture de gymnases 
Lorsque, début janvier, les températures ont 
été inférieures à -11°, 205 places en gymnases 
ont été ajoutées pour quelques jours (déclen-
chement du Plan Grand Froid niveau 2). 4 gym-
nases ont été ouverts dans l’agglo, à Echirolles 

(50 lits), Grenoble (50 lits), Eybens (80 lits) et 
Fontaine (50 lits). Des gymnases ont aussi été 
ouverts à Bourgoin-Jailleu (20 lits) et à la Tour 
Du Pin (15 lits). Ces gymnases ont tous été fer-
més début février. 

Qui avait accès aux gymnases? 
C’est le 115 (et parfois les maraudes de nuit) 
qui orientait les personnes sans toit vers les 
gymnases. Certains accueillaient en priorité 
des familles et femmes seules: à Eybens étaient 
abritées une cinquantaine de personnes dont la 

moitié était des enfants. D’autres, comme Fon-
taine ou Echirolles, accueillaient d’abord des 
personnes isolées, en particulier des hommes 
seuls. Le gymnase de la Houille Blanche accueil-
lait un public mixte.
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Le gymnase d’Eybens - Source: France 3 Région//Dauphiné Libéré

« Lors du Congrès de la Fédération des acteurs de la Solidarité qui s’est tenu à Dijon en janvier, Emma-
nuelle Cosse, la ministre du Logement et de l’Habitat durable, a assuré qu’il n’y aurait pas de remise à la 

rue sèche, et qu’il y aurait une évaluation sociale systématique. Quelques jours après sur le terrain on a vu 
que cela n’était pas tout à fait entendu. Nous avons donc rencontré le ministère et travaillé à la rédaction 
d’une note à la DDCS pour leur demander de mettre les choses en pratique dans les régions. Si vous avez 
des informations, nous continuerons à les faire remonter au ministère. » Une participante membre de la 

Fédération des Acteurs de la Solidarité (ex FNARS)



Et les repas? 
Une initiative est citée, 
celle de «la cuisine 3 
étoiles solidaires». Elle 
a vu le jour lors d’un 
précédent plan d’hé-
bergement d’urgence 
où aucun repas n’avait 

été prévu pour les per-
sonnes hébergées. Ce projet consiste à propo-
ser des repas cuisinés à base de récupération 
et de transformation de produits carnés en date 
limite de conservation, pour favoriser l’accès à 
la viande et à une alimentation de qualité pour 

tous-tes. Ce projet est porté par la Banque Ali-
mentaire de l’Isère, en partenariat avec des 
restaurateurs et Accueil SDF. Ces plats cuisinés 
ont été servis aux personnes en gymnases. Un 
bénévole souligne que les repas n’étaient pas 
toujours adaptés pour les personnes ayant un 
régime alimentaire particulier, notamment les 
hébergé-es de confession musulmane. Est évo-
quée aussi la gestion d’une tisanerie, tenue par 
des bénévoles de la Croix-Rouge, qui permettait 
aux hébergé-es d’avoir des boissons chaudes 
(thé, café, chocolat…)

Des problèmes d’accessibilité et d’horaires 
Les participants soulignent plusieurs dysfonc-
tionnements: d’une part, l’éloignement de 
certains de ces lieux, difficilement localisables 
et mal desservis (c’était le cas d’Echirolles en 
particulier.) D’autre part, les horaires: certains 

gymnases n’assuraient qu’un abri de nuit et les 
personnes devaient quitter les lieux chaque 
matin à 9 heures (c’était le cas des gymnases 
pour personnes seules, comme Fontaine ou 
Echirolles.) 

Les incohérences d’une gestion au thermomètre - Que deviennent les 
hébergé-e-s de l’hiver? 
«Le 8 janvier, alors qu’on a ouvert 4 jours auparavant et que la météo est toujours défavorable, 
la Préfecture nous dit que le gymnase ferme. On doit tout remballer, certains lits sont cassés... Le 
mardi à midi le rangement est fini et à 15h la DDCS nous rappelle pour nous dire qu’il faut réouvrir 
d’ici jeudi…»

Les gymnases ont été ouverts et fermés au 
compte-goutte. «Entre le 8 et le 12 janvier, 
les gymnases ont été fermés alors qu’il nei-
geait.» Difficile d’y voir une logique quand, en 
plein hiver, des personnes sont remises à la rue 
parce qu’il ne fait plus -11°. On évoque la diffi-
culté de savoir ce que deviennent les personnes: 
quelques-unes ont été hébergées en hôtel (mais 
pour combien de nuits?), d’autres sont retour-
nées dans la rue… Un membre de la Croix-Rouge 
raconte comment les bénévoles se sont retrou-
vés devant le gymnase d’Echirolles, vide, sans 

même avoir été avertis de la fermeture. Une 
autre participante, membre de l’assemblée des 
mal et des non logé-es, raconte qu’une mobilisa-
tion a eu lieu pour que des personnes soient pré-
sentes les jours de fermeture des gymnases et 
que le relogement des hébergé-es soient exigé. 
Au-delà de la question des gymnases, beaucoup 
partagent leur exaspération face à une situation 
qui se répète tous les ans, chaque hiver, alors 
que le droit à la continuité de l’hébergement 
et le droit au logement toute l’année est inscrit 
dans la loi. 

Le centre d’hébergement hivernal Perce-Neige
« cette année plusieurs personnes ont des animaux dominants, et on ne peut pas les faire cohabi-

ter dans le même algeco »

Une participante relaie 
l’incompréhension d’une 
femme avec un chien qui 
s’est vue refuser une place 
à Perce-Neige. On rap-
pelle que Perce-Neige (des 
cabines de chantier instal-
lées au pied des trois tours, 
quartier Ile Verte) est le 

seul centre d’hébergement hivernal sur Gre-
noble qui accepte les personnes avec animaux. 
Des travailleurs sociaux employés sur le site 
expliquent qu’il y a un problème de cohabita-
tion entre chiens: certains chiens dominants ne 
peuvent être acceptés. 
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La cuisine «3 étoiles solidaires» -  
www.ba38.banquealimentaire.org

Le campement Valmy 
Une participante raconte l’évacuation en dé-
cembre du campement Valmy, près de l’Hô-
tel de Ville.  Une soixantaine de personnes y 
vivaient sous tentes depuis 2 mois, dont plu-

sieurs familles et des demandeurs d’asile. Les 
personnes auraient été relogées en hôtel, avec 
toujours une incertitude sur la durée. 

L’hébergement chez l’habitant  
« On demande aux décideurs d’agir et de ne pas se dédouaner sous couvert d’encourager les ini-
tiatives citoyennes.»

Une membre de «Migrants en Isère» évoque la 
question des demandeurs d’asile qui vivent à 
la rue, même lorsque leur situation leur donne 
droit à une place d’hébergement. Ils sont nom-
breux à Grenoble. On souligne la nécessité d’in-
terpeller les élus, et en particulier l’Etat et la 

Metro, sur l’application du droit au logement 
quelles que soit les situations personnelles et 
administratives. On évoque aussi l’existence 
de solidarités citoyennes, comme les réseaux 
d’hébergement temporaire chez l’habitant 
(présentation du réseau ESAÏE). 

Anticiper la fin de la trêve hivernale: quelles actions possibles? 
«Beaucoup de collectifs, d’assos et de gens se bougent à Grenoble contre les remises à la rue. Si on 
se rassemble toute l’année, et pas seulement en hiver, on peut faire changer le rapport de force.»

Comme chaque année, la fin du dispositif hiver-
nal et la reprise des expulsions vont faire gros-
sir le nombre des personnes à la rue. On évoque 
l’existence de mobilisations autour des centres 
hivernaux et les luttes en cours (demande d’un 
moratoire sur les expulsions, rassemblements 
et soutiens devant les centres en lien avec 

les hébergé-es, manifestations des sans-loge-
ment…). On s’interroge aussi sur la possibilité 
pour les travailleurs sociaux employés sur ces 
sites de participer à la lutte pour le reloge-
ment. On propose de relayer les actions qu’on 
apprend pour que les participant-es du Parlons-
en puissent s’y joindre. 

Pour une meilleure coordination: un répertoire ou un programme d’actions? 
 Une participante propose de mettre en place 
un annuaire/répertoire qui centraliserait à la 
fois les lieux d’accueil, les espaces de débat, 
les mouvements, les collectifs agissant autour 
de la grande précarité et du mal-logement. On 
apprend qu’un projet de répertoire est en cours 
mais rencontre une difficulté : celle de rentrer 
en contact avec les collectifs dont l’organisa-
tion est parfois assez informelle.

On pourrait peut-être aussi imaginer un pro-
gramme d’actions s’appuyant sur les rencontres 
du Parlons-En: «Le Parlons-En rassemble des 
personnes autours d’un sujet de débat. Est-ce 
que ce rassemblement éphémère ne pourrait 
pas donner l’occasion d’une action commune à 
mener à l’issue du débat, dans le prolongement 
du thème du jour ?» 

La biennale des Villes en Transition à Grenoble du 7 au 12 mars
«La transition d’accord, mais pour qui? Si la «ville de demain» démolit des logements sociaux et 
augmente les inégalités, alors on revendique notre droit à ce que la transition ne se fasse pas 
sans nous.»

Un membre de l’Atelier Populaire Urbain de la 
Villeneuve présente l’organisation d’une  ini-
tiative «autonome, alternative et populaire» 
à la Biennale des Villes en Transition organisée 
par la Ville de Grenoble. L’idée est d’ouvrir 
des espaces de discussion et d’actions avec les 

quartiers, les gens en galère, les mal logés pour 
s’emparer de ces questions de la ville. Le Par-
lons-en propose d’organiser une discussion «ha-
bitants de la rue, habitants de la ville?» dans le 
cadre de cette initiative (voir page suivante). 
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«Parlons-en»?… 
Le Parlons-en est un espace de débat rassemblant les personnes concernées par les questions de la grande préca-
rité: habitant-es de la rue, associations, acteurs sociaux, institutions, élu-es… Originaire de Charleroi en Belgique, 
en 2000, il a été mis en place à Grenoble en 2009. Animée par l’association «arpenteurs» jusqu’en 2015, il est 
aujourd’hui porté par une association collégiale. Réunions du “collectif Parlons-en” chaque dernier jeudi du mois 
de 14h à 16h à Aides, 8 rue Bobillot, Grenoble
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Parlons-en: DeDans Dehors, la sortie De Prison 
Mercredi 8 mars 2o17 - 10h/12h

Maison des Habitants Centre-Ville, 2 rue du Vieux Temple, Grenoble
Accompagnement pendant et après l’incarcération; sorties «sèches»; droits des détenu-e-s ou ex-détenu-
e-s; pratiques des associations et des institutions agissant en milieu carcéral… Quand on passe par la case 
prison, comment s’en sort-on? Logement, santé, travail, formation, vie affective… à quoi est-on confronté-e 
à la sortie? Quels sont les dispositifs, les pratiques à Grenoble?

Parlons-en: habitant-e-s De la rue, habitant-e-s De la ville?
Jeudi 9 mars 2o17 - 10h/12h

Le Barathym, 97 galerie de l’Arlequin, Grenoble
C’est la Semaine des Villes en Transition à Grenoble. Le «Parlons-en» s’associe avec l’Atelier Populaire 
d’Urbanisme de la Villeneuve pour discuter de la place des sans logement et des précaires dans la 
construction de la ville. Sans toit, sans voix?…Quels sont les lieux, les parcours des habitant-es de la rue à 
Grenoble? Comment est prise en compte la parole des gens en galère? Quels sont les revendications et les 
projets?…

«Demain, tous acteurs De la ville?»
Vendredi 10 mars 2o17 - 9h/10h30

Musée de Grenoble
Le Parlons-en participe à la table ronde organisée par la Ville de Grenoble sur le thème: «Budgets 
participatifs, tirage au sort, coconstruction, pétitions, civic-tech. Et si le local devenait la bonne échelle 
pour faire redémarrer la démocratie ?»

Week-enD De coformation De la collégiale Parlons-en
Vendredi 3 mars 2o17 - Dimanche 5 mars 2o17

Kraken, Trièves
Après une année de fonctionnement et la constitution d’une association conduite par une collégiale, nous 
avons décidé de prendre le temps de nous auto-former à l’animation, à la logistique et l’organisation, à la 
communication. Nous voulons aussi prendre le temps de réfléchir au dispositif, à son évolution, son rôle 
dans l’action des précaires dans l’agglomération grenobloise. Il s’agit d’un temps de respiration, de réflexion 
collective, de partage des outils et des savoirs faire, de définition des objectifs mais aussi de mise en place 
de nouveaux outils concrets pour le Parlons-en. 

www.lieugrenoble.wordpress.com
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les Prochains rendez-vous


