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l Un signal architectural fort

l Un moteur de restructuration urbaine et sociale

l Un levier économique

l Une crédibilité scientifique et culturelle

l Un lieu d’expérimentation et de médiation humaine

JU IN  2014

Pourquo i  s ’assoc ie r  ?
l Pour contribuer à un projet d’intérêt général pour l’économie du bien commun.

l Pour prendre part au développement économique du territoire

l Pour être acteur de la réhabilitation du patrimoine industriel.

l Pour permettre l’accès à l’emploi par les sciences et les techniques.

l Pour l’image externe de l’entreprise. En vous associant à ce projet, vous devenez 
un acteur de référence en matière d’engagement sociétal. Vous avez ainsi l’opportu-
nité de communiquer sur votre activité, les métiers de votre entreprise et valoriser 
votre localisation dans la région

l Pour la culture d’entreprise et l’image auprès des collaborateurs. Vous vous ins-
crivez dans une démarche sociale et solidaire mais aussi environnementale. Vos sala-
riés peuvent également piloter des actions ayant pour objet de développer des pro-
grammes de sensibilisation aux valeurs du développement durable. 

Comment  souten i r  l e  p ro je t  ?
l  Vous pouvez être partenaire du projet sous différentes formes 
en apportant :  une contribution en nature par l’apport de matériel, 
en compétence par du conseil ou de l’expertise ou par une contribution financière.

l En participant au projet en qualité de mécène, vous bénéficiez de contreparties 
en communication et relations publiques : visibilité, invitations, mises à disposition 
d’espace... et aussi une réduction d’impôt sur les sociétés au titre du mécénat.

Un mur des mécènes permettra d’afficher de façon permanente le nom 
des personnes et des entreprises ayant contribué à la réalisation de l’équipement.

S’assoc ie r  au 
p ro je ts  des  Grands  Mou l ins 
de  V i l l ancour t

En  nous  re jo i gnant  dès  2014 , 
vous  fe rez  pa r t i e  des  membres  fondateurs
du  c lub  des  ent repr i ses  e t  des  mécènes  des
Grands  mou l ins  de  V i l l ancour t



Pont de Claix est une commune de 
12 000 habitants et se trouve dans le 
sud de l’agglomération grenobloise. 
Porte d’entrée vers les destinations 
touristiques du Massif  de l’Oisans, 
Pont de Claix est une ville essentiel-
lement industrielle.  Près  d’un tiers de 
son territoire est occupé par une plate-
forme  chimique de première impor-
tance, et elle accueille aussi d’autres 
industries dans plusieurs zones indus-
trielles ou d’activités. Depuis 2008, la 
volonté de la ville au travers de sa poli-
tique culturelle est de favoriser la dé-
mocratisation de la culture et les croi-
sements entre les arts et les sciences. 

Les  Grands  Mou l ins 
de  V i l l ancour t

Le projet porté par la ville de Pont de 
Claix est la création d’un centre de mé-
diation artistique et scientifique sur le 
site des Moulins de Villancourt, ancien 
bâtiment industriel. Cet équipement 
comprend un planétarium, des salles 
d’exposition et d’expérimentations, un 
plateau de création, une salle de confé-
rence et un restaurant. Il sera ouvert au 
public et accueillera des artistes et des 
scientifiques selon un programme aux 
croisements des Sciences de la Terre, 
de l’Univers et de l’Environnement et 
des formes artistiques contemporaines 
(spectacle vivant, arts numériques et 
nouvelles technologies).

Repères
Coût d’investissement : 17,6 M € TTC
Superficie : 2 710 m2 dont 1510 m2 
de réhabilitation
Public attendu : 50 000 personnes/an sur site. 
70 000 en incluant les bénéficiaires hors site

Calendrier :
2009 : genèse du projet
2010/2011 : rédaction du programme 
scientifique
2012 : études de faisabilité du projet
2013 : stratégie de partenariats publics et privés
2014 : mise en place des conventions. 
Finalisation des financements. 
2015 : Concours de maîtrise d’œuvre,
démarrage du chantier
2016 : chantier
Septembre 2018 : ouverture 
des Grands Moulins

Pont  de  C la i x , 
v i l l e  de  sc ience 
e t  de  cu l tu re
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l Un catalyseur de vocation

Les besoins futurs en personnels qualifiés seront 
particulièrement importants pour la région greno-
bloise en raison de l’implantation sur son territoire 
d’entreprises de technologies de pointe et de centres 
de recherche. L’objectif est de susciter des vocations 
scientifiques et techniques et donner l’envie au plus 
grand nombre de faire des sciences.

l Mobilisée sur la question 
d’égalité des chances

La ville de Pont de Claix investit dans les sciences 
et les techniques avec l’objectif de développer son 
territoire et de créer une dynamique économique 
dans des zones en reconversion et de forte densité 
de population. La mise en place de projets partici-
patifs peut créer un effet d’entrainement pour offrir 
des perspectives de formation et d’emploi à des per-
sonnes qui s’en sentent éloignées.

l Le futur équipement va compléter 
une zone d’activités de culture et de loisirs 

La cité-planétarium sera au cœur d’une nouvelle 
polarité de la métropole grenobloise, aux côtés des 
équipements actuels (le centre aquatique Flotti-
bulle - 100 000 entrées par an - l’école de musique 
Jean Wiéner – 800 élèves - la salle d’exposition 
d’art contemporain) et des futurs aménagements 
(construction de logements et de commerces, d’une 
gare multimodale et l’arrivée des lignes A et E du 
tram).

Des  en jeux  mu l t i p les
pour  un  déve loppement  l oca l

l Une démarche environnementale 
exemplaire et pédagogique

L’environnement est un thème majeur des Grands 
Moulins de Villancourt. Inscrit dans les thèmes du 
Programme Scientifique et Culturel, il correspond 
à une préoccupation essentielle de notre société. 
Il s’agit de sensibiliser le grand public aux enjeux 
environnementaux. La rénovation énergétique du 
bâtiment représente de plus un formidable enjeu 
technique.

l Un patrimoine industriel réhabilité

Le bâtiment emblématique du site, avec sa façade 
remarquable, est un des signaux architecturaux 
forts de l’agglomération. Il est situé sur l’avenue rec-
tiligne la plus longue d’Europe. Le projet va donner 
à cette ancienne minoterie (biscuits Brun) une nou-
velle vocation.

l Une offre touristique complémentaire 

Le développement du projet permettra au dépar-
tement de renforcer son attractivité touristique en 
proposant une offre complémentaire des axes sport, 
nature, patrimoine déjà développés sur le territoire. 
La localisation des Grands Moulins de Villancourt 
est idéale, à moins de 45 minutes de la plupart des 
stations de ski du département. Les chiffres du tou-
risme en Isère : 22,7 millions de nuitées touristiques – 
10ème rang en séjours des départements français (don-
nées : Isère Tourisme).


