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COMMUNIQUE DE PRESSE  
 

Grenoble, le 29 janvier 2018 

 
 

Soirée dans le cadre des City-zen Days 
 

« Transition énergétique : les territoires changent la donne ! » 
Jeudi 1er février - 20:30 – 22 :00   

Hôtel de Ville de Grenoble  - 11, boulevard Jean Pain 
 

En présence d’Eric Piolle, Maire  de  Grenoble 
 

Au cours de cette soirée, il s’agira de débattre des leviers à actionner à l’échelle locale pour faire la 

transition énergétique. 
Deux intervenants du consortium européen City-zen apporteront leurs témoignages sur les 
engagements pris par les villes pionnières en matière de lutte contre le changement climatique : 

Amsterdam et Copenhague. 
 

Christian Couturier, Président de l’Association négaWatt ouvrira la soirée. 

L’Association négaWatt regroupe des professionnels de l’énergie et des citoyens. Son action et ses 
propositions ont pour objectif le développement d’une politique énergétique fondée sur la sobriété et 
l’efficacité énergétique et sur un recours plus affirmé aux énergies renouvelables. 

La transition énergétique est une histoire à la grenobloise. De GEG à Eau de Grenoble, en passant par la 
Compagnie de chauffage, les acteurs historiques de l’énergie à Grenoble ont contribué à construire l’ADN 

de cette ville. 
 

Comment se réinventer constamment ? Comment faire la transition énergétique en se basant sur le 
particularisme des acteurs locaux ?  C’est l’objet des City-zen Days, qui se tiendront à Grenoble du 31 
janvier au 2 février : la découverte de cette dynamique locale, de ses spécificités et de son adaptabilité. 
 

City-zen Days, c’est aussi faire rayonner Grenoble sur le plan de la transition énergétique, au niveau 

national et international, valoriser les actions et les porteurs de projet, menés par la ville et ses 
partenaires locaux et éveiller l’intérêt des médias grâce à des projets concrets. 
 

Tous publics – entrée libre dans la limite des places disponibles 


