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Naoto Kan, Ancien Premier Ministre du Japon, en
visite à Grenoble autour du thème de l’énergie
nucléaire
Mardi 19 février, Naoto Kan, Premier Ministre du Japon à l’époque de Fukushima,
sera en visite à Grenoble. Son déplacement
sera consacré aux sujets du nucléaire et de la
transition énergétique. Une conférence-débat est organisée le mardi 19 février de 18h
à 20h30 à l’Hôtel de Ville de Grenoble sur
le thème « Nucléaire, l’équation impossible
», notamment en présence de Naoto Kan et
d’Eric Piolle, Maire de Grenoble.
Naoto Kan a été le 61ème Premier Ministre du Japon de 2010 à 2011. Il était donc aux commandes
du pays lorsque la catastrophe de Fukushima s’est
produite, le 11 mars 2011. Aujourd’hui, il milite
pour l’arrêt du nucléaire et la transition énergétique vers le renouvelable. Son déplacement à Grenoble lui permettra notamment de visiter un site
de production d’une filière locale de biométhane
le GEG, Gaz Electricité de Grenoble, et de discuter
avec les équipes de GEG sur l’activité de production dédiée au développement, à la construction et
à l’exploitation de projets d’énergies nouvelles et
renouvelables. Il se rendra également à la station
d’épuration d’Aquapole-BioGaz qui a été mise en
service en 1989 assurant le traitement et la dépollution des eaux usées de 55 communes.
Un temps public est organisé de 18h à 20h30 avec
une conférence-débat sur le thème « Nucléaire,
l’équation impossible » à l’Hôtel de Ville. Organi-

sée par la Ville de Grenoble, l’université populaire
Up ! et le syndicat Sud-Energie d’EDF, la conférence fera intervenir Naoto Kan, Eric Piolle, Maire
de Grenoble, Mycle Schneider, Coordinateur du
World Nuclear Industry Status Report, Vincent Fristot, Président de GEG, Patrick Benquet, Réalisation
du film Nucléaire, l’impasse française, et Anne Debregeas, Syndicaliste Sud-Energie et économiste
à la R&D d’EDF. La conférence abordera différents sujets, tant sur le Japon après la catastrophe
de Fukushima que sur l’état du nucléaire dans le
monde aujourd’hui et sur l’avenir de l’énergie en
France. La conférence sera suivie de deux projections du film-documentaire-fiction Fukushima, le
couvercle du Soleil, dont la sortie en France est
prévue au 6 mars 2019, au cinéma le Club à 20h15
et 20h45, en présence de Monsieur Naota Kan et
du producteur du film, Tamiyoshi Tachibana. Les
deux projections seront suivies d’un débat avec la
salle.

Mariana Mota, juge uruguayenne et défenseuse des
Droits de l’Homme, sera à la Biennale des Villes en
Transition (9-16 mars)
La deuxième édition de la Biennale des
Villes en Transition se tiendra à Grenoble
du 9 au 16 mars 2019. Cette newsletter présentera à chaque numéro un grand invité
international de la Biennale. Mariana Mota,
célèbre juge des droits de l’homme en
Uruguay, sera présente à Grenoble pour la
Biennale des Villes en Transition. Elle tiendra une conférence sur les nouveaux droits
le vendredi 15 mars à l’Hôtel de Ville à 18h
dans le cadre de l’ouverture de la Quinzaine
contre le racisme et les discriminations.
Mariana Mota est une juge uruguayenne
qui travaille sur la question des Droits de
l’Homme. Depuis 2017, elle est Directrice du
Conseil Directif de l’Institut National des Droits
de l’Homme et de la Défense du Peuple, institution qui se charge de statuer sur le vote parlementaire et qui fait des propositions pour les
organisations sociales. Le Conseil se compose
de cinq membres, son mandat est de cinq ans.
Il lui incombe notamment de diriger l’Institut
pour qu’elle remplisse ses missions de promotion, de défense et de protection des droits
humains. L’Uruguay est un pays précurseur en
termes d’égalité des droits. L’adoption pour
les couples homosexuels avait été autorisée
en 2009 et le mariage en 2014. Récemment,

en octobre 2018, le pays a également voté une
loi historique qui accorde des nouveaux droits
aux personnes transsexuelles en leur assurant
un accès à l’éducation, à la culture et à la santé. Par ailleurs, Mariana Mota donne des cours
aux étudiants en Université sur les Droits de
l’Homme et l’accès à la justice ainsi qu’à des
étudiants de troisième cycle en droit pénal.
Mariana Mota nous fait l’honneur de sa présence à la Biennale des Villes en Transition. Elle
donnera une conférence sur le sujet des nouveaux droits – sur lequel l’Uruguay est précurseur – le vendredi 15 mars. La conférence aura
lieu à l’Hôtel de Ville à 18h, et lancera la Quinzaine contre le racisme et les discriminations.

Participez à la Fête des Tuiles 2019 !

Vous êtes une association ou un collectif,
investi(e) dans un projet artistique, éducatif, sportif, civique, environnemental,
solidaire ou technologique ? Répondez à
l’appel à participation pour la prochaine
édition de la Fête des Tuiles qui aura lieu
le samedi 8 juin 2019 ! Ne tardez pas, les
propositions d’animations doivent parvenir au plus tard le lundi 4 mars.

La fête des Tuiles, quelle belle journée pour
partir en voyage et découvrir le monde près
de chez vous ! Le Samedi 8 juin 2019, les cours
Jean Jaurès et Libération s’offrent à votre imagination et à vos désirs d’évasion. A la croisée des chemins, des mondes vont naître et
prendre vie pour accueillir les voyageurs du
jour. Au cours de leurs échappées belles, les
aventuriers-es grenoblois.es veulent vous
trouver sur leur chemin pour mesurer leur
habileté, leur ténacité, éprouver leur sens du
rythme et émoustiller leurs papilles gustatives. Alors pourquoi ne pas se perdre dans

une forêt labyrinthique, découvrir un village
solidaire, et danser jusqu’au bout de la nuit
avec la parade de monstres colorés. Vous êtes
une association ou un collectif, vous aussi rejoignez l’équipée sauvage de la Fête des Tuiles
en proposant une animation !
Les candidatures sont à déposer au moyen du
formulaire en ligne : www.grenoble.fr/participation-fdt-2019. Date limite de dépôt de candidature le lundi 4 mars 2019.
Pour plus d’informations : contact@fetedestuiles.fr / 04 76 00 76 66

Conférence sur les labels bios en Europe

La Ville de Grenoble et son Centre Europe
Direct, l’UPEG, les Jeunes Européens ainsi
que Agir Alternatif (association étudiante
de Sciences Po Grenoble) s’associent pour
organiser une conférence autour des labels
bio en Europe qui se tiendra le jeudi 21 Février à 18h30 à la Maison de l’International.

AB, Biogarantie… Vous avez du mal à vous y
retrouver sur les labels bios indiqués sur vos
produits ? Savez-vous qu’il existe un label bio
européen, le logo eurofeuille ? Lydéric Motte,
directeur de Mangez Bio Isère, Salima Djidel,
élue à la Ville de Grenoble en charge de la
restauration et de l’alimentation bio et locale,
Marlène Dubuc, responsable de l’agence nationale de certification Alpes Contrôles, vous
proposent de venir découvrir quels sont les

labels bios en Europe. Lors de la conférence
seront évoqués entre autres les conditions et
processus de labellisation, l’homogénéisation
ou son absence en Europe, l’introduction du
bio en restauration collective, ainsi que la démarche de partenariat avec les agriculteurs labellisés.
La conférence aura lieu à la Maison de l’International le 21 février de 18h30 à 20h30.

« Frame, Voice, Report » :
lancement du deuxième appel à projets de Resacoop

Resacoop lance le deuxième appel à projet «
Frame, Voice, Report », financé par l’Union
européenne et à destination des organismes
qui visent à une meilleure compréhension
des Objectifs de Développement Durable
(ODD). L’appel à projet est ouvert du 30 janvier au 31 mars 2019.

Le projet « Frame, Voice, Report », financé par
l’Union européenne, vise à soutenir les organisations de la société civile qui ont pour objectifs de renforcer les connaissances et l’engagement des citoyens sur les Objectifs de
Développement Durable (ODD) ainsi que de
développer une meilleure compréhension des
interdépendances entre pays du Nord et du
Sud.

Resacoop, réseau d’appui, d’information et de
concertation des organisations Rhône-Alpes
réalisant des projets de coopération décentralisée, solidarité internationale et aide au développement dont la Ville de Grenoble fait partie, lance le deuxième appel à projet « Frame,
Voice, Report » à partir du 30 janvier 2019 et
jusqu’au 31 mars 2019. Les inscriptions se font
sur le site officiel de « Frame, Voice, Report » :
https://www.framevoicereport.org/fr/.

Exposition : « Les jeunes s’engagent en France et en
Europe pour Prendre soin de la planète ! »

Du 18 février au 8 mars 2019, l’association
Monde Pluriel exposera son projet « Prenons soin de la planète », dont l’objectif est
de permettre aux jeunes de réfléchir à leurs
responsabilités et de mettre en œuvre des
actions en faveur de sociétés durables. Vous
pourrez découvrir cette exposition dans le
hall de la Maison des Associations. Le vernissage aura lieu le lundi 25 février à 18h.

Le projet « Prenons soin de la planète » a été
initié par le Ministère de l’Éducation brésilien
qui a organisé en juin 2010 à Brasilia la 1ère
Conférence Internationale de Jeunes sur la thématique des «Changements socio-environnementaux globaux «. Pour faire suite à cet événement marquant, l’association Monde Pluriel
porte le projet Prenons Soin de la Planète en
France et en Europe. L’objectif général est de
permettre aux jeunes de réfléchir à leurs responsabilités et de mettre en œuvre des actions
en faveur de sociétés durables, notamment à
travers des participations à des conférences.
Monde Pluriel a organisé la 1ère Conférence
Européenne en 2012 (à Bruxelles), la deuxième
en 2015 (à Bruxelles) et a co-organisé la 3ème
en 2018 avec l’association portugaise d’éducation à l’environnement ASPEA (à Lisbonne).
Huit jeunes rhônalpins de 13 à 16 ans ont
participé à cette conférence à Lisbonne. Cette

conférence fut l’aboutissement d’un processus
qui s’ancre dans les projets d’établissements,
notamment à travers les “conférences locales”,
(espaces de débat en classe où les élèves se
mettent d’accord sur des propositions communes) et les projets concrets mis en place
(compost, lutte contre le gaspillage alimentaire, campagnes de sensibilisation etc.).
L’exposition vous permettra de découvrir les
productions réalisées collectivement par les
jeunes pour mettre en avant leurs engagements et partager leurs idées, notamment
celles de la 3ème Conférence Européenne
: Lettre Ouverte « Soyons le changement ! »
adressée aux décideurs politiques, affiches,
etc. Vous trouverez également différents outils
pédagogiques inspirants pour échanger et débattre avec des jeunes sur le développement
durable et la protection de l’environnement.

