
Hébert 2 : de H2 à ??? 
Église protestante unie de Grenoble 



En lien avec le TEO (Texte d’envoi et d’Orientation) qui oriente notre Eglise vers 
l’édification, l’accueil et le témoignage…

Je rappelle ces trois citations de Dietrich Bonhoeffer (Résistance et soumission), 
qui ont nourrit notre réflexion :

Comment le Christ peut-il devenir […] le Seigneur des sans religion  ?

Jésus est véritablement « l’être-là-pour-les-autres »

et l’Église « n’est l’Église que lorsqu’elle est là pour les autres. »

Pour résumer :

pour témoigner de Jésus-Christ, l’Église doit avoir son but en dehors d’elle-
même...



QUOI DE NEUF
POUR HÉBERT 2 (H2)
DEPUIS L’AG 2019 ?



1. MARS 2019, CONSTITUTION D’UN COMITÉ DE PILOTAGE :

Présidence : Mireille Tenaud 

avec des membres appelés pour représenter la diversité de notre Eglise selon 
des compétences diverses. :

Les pasteurs et Philippe Sautter et Laurence Largillier, en tant que représentants 
du bureau,

Françoise Deransart, membre de l’équipe « Projet temple » constituée en 2015,

Sylviane Stigliani, membre du Diaconat, qui a participé au projet  « La 
Bienvenue » en face à la cathédrale,

Dominique Emin, membre du secrétariat,

Caroline Fourniol et Zakari Bano , appelés pour leurs compétences et leur 
engagement dans la communauté.



2. JUIN À DÉCEMBRE 2019, DÉFINITION DU PROJET :

Fin juin, le COPIL  éprouve le besoin d’être assisté d’une personne compétente 
pour l’aider à avancer dans la définition de  son projet. Il fait appel, avec 
l’accord du CP, à  Oriane Audéoud. Consultante en communication, elle a elle-
même participé à la création d’un café chrétien à Lyon, la Causerie. 

Après une première rencontre du COPIL, des entretiens individuels d’1h à 1h30 
avec six membres de l’Église choisis par le bureau, et deux réunions de travail, 
un document synthétique intitulé « Plateforme identitaire » a été présenté au CP 
et débattu, le 18 décembre 2019.









VOILÀ OÙ AURAIT DÛ S’ARRÊTER 
NOTRE PRÉSENTATION

POUR 2019

ON CONTINUE ?



3. JANVIER 2020, CHOIX D’UN NOM :

Après un travail de recherche animé par Orianne Audeoud, nous sommes 
invités à retenir 10 noms, puis 3, puis 1 seul. C’est :



Chez Téo
Chez Téo, on est invité à s’y sentir chez soi, avec d’autres, 
pour « se poser, se rencontrer, débattre », 

 trois mots choisis pour accompagner le nom, 
annoncer clairement ce qui s’y passe et donner des raisons d’y entrer.



Chez Téo
• Esprit bistrot, convivialité, accueil, générosité

• Fort lien avec le Téo de l’Église, tout en faisant référence à Théo,, donc légitime & facilite 
l’appropriation par l’assemblée, ce qui est un fort enjeu de ce projet

• Moderne, dans l’esprit du temps, sans être éphémère ni faire peur par une connotation 
protestant/chrétienne trop forte

• Court, facilement mémorisable

• Libre ! Chezteo.com et libre à l’INP









4. FÉVRIER-MARS, ÉLABORATION ET CHOIX D’UN LOGO:

Orianne Audeoud travaille avec un designer graphique et nous propose d’abord 
trois logos. Après les avoir retravaillés, notre choix se porte sur :

.





● Evoque la lumière qui traverse et fait vibrer la couleur, la dynamique de la 
rencontre, mais aussi la douceur, la rondeur, la chaleur.

● Symbolise la diversité de ce qu’on peut y trouver pour « se poser, se 
rencontrer, débattre »,

● Permet une déclinaison intéressante au niveau architectural et graphique.
● S’accorde avec le logo de notre Église locale – qui figurera aussi sur 

l’affichage- et rappelle le logo de l’EPUdF. 
● Reproductible en noir et blanc...





5. FÉVRIER 2020, DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION

Une demande de subvention à la coordination nationale permet d’obtenir une 
part du remboursement des études réalisées par Oriane Audeoud.

La coordination nationale soutient notre projet et se dit intéressée par la suite.



6. FÉVRIER-MARS 2020, FAISABILITÉ DES TRAVAUX IMMOBILIERS

Parallèlement, le COPIL contacte Marc Bessière qui accepte de l’assister dans 
la maîtrise d’ouvrage. Il met au point un premier document programmatique que 
nous confions  à l’architecte André Hirsch afin qu’il réalise une étude de 
faisabilité administrative, technique et économique du projet de réhabilitation du 
local H2, mais aussi de rénovation du temple.

En effet, des travaux de mise hors d’eau du temple sont alors programmés. A 
ce jour, ils ont été exécutés et permettront que des travaux de rénovation et de 
modernisation puissent être réalisés.

L’estimation du coût des travaux est de 200 000€ pour les travaux H2, 300 000€ 
pour un rafraichissement du temple. Or, l’EPUdF a fait une avance de trésorerie 
de 100 000€ pour la rénovation de la maison Bonnet. Le fruit de la vente de 
Fontaine de 600 000€  ainsi réparti est validé par le CP.

1 + 2 + 3 = 6



VOILÀ CE QUE NOUS AURIONS PU 
VOUS PRÉSENTER LORS DE L’AG 

EN MARS 2020

VOUS VOULEZ LA SUITE ?



7. AVRIL À JUIN : LANCEMENT DU CONCOURS

La période de confinement est mise à profit pour finaliser le programme et 
lancer le concours d’architecture auprès de deux cabinets d’architecte..



Légende : 

Interpénétration :
 
Contiguïté : 

Proximité : 

Entresol :

R-1 : 

Visibilité ext.

Lien visuel  :

Lumière naturelle 
directe ou 
indirecte   :

Passe-plat : 

Accès public  :

Accès privatif depuis 
copropriété :

Liaison :

Logigramme : volumes – circulations - H2 – V5 juin 
2020
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8. ET D’ICI LA PROCHAINE AG

Le rendu des projets est prévu pour fin septembre et le COPIL se réunira en 
jury, avec l’assistance d’un architecte, le 14 octobre prochain et désignera le 
lauréat. Si tout se passe bien, le projet sera présenté au conseil presbytéral qui 
suivra et donnera son avis.

Néanmoins, le démarrage des travaux reste conditionné à la vente de Fontaine 
qui sera a priori effective fin mars prochain. À ce jour, nous restons encore dans 
l’incertitude quant au permis de construire.

Parallèlement, un comité d’animation se constituera autour de Marianne pour 
recueillir toutes les propositions d’animation, pour mobiliser des bénévoles et 
mettre au point une organisation, un planning d’activités, une communication, 
etc...



Lors de la prochaine AG, nous espérons :

● vous annoncer la date d’ouverture de « Chez Teo » , 
● vous présenter les premières réflexions du comité 

d’animation, nourries de vos idées et propositions,
● et vous présenter l’équipe à nouveau constituée du  

« projet temple ».



Pour témoigner de Jésus-Christ, 
l’Église doit avoir son but en dehors d’elle-même...
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