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Engage-toi pour les
transitions !
Pour la prochaine Biennale des villes en
transition, qui se tiendra du 1er au 4 avril,
deviens ambassadeur-rice de ton territoire !
Autour d’un thème : « Le temps de
l’essentiel »
Quel monde souhaitons-nous pour demain ?
Tu as entre 18 et 30 ans ? Tu habites à Grenoble ? Tu as envie de t’impliquer pour le monde de demain aux
côtés d’autres jeunes du monde entier ? La ville de Grenoble te propose de devenir Ambassadeur-rice de
ton territoire aux côtés de groupes de jeunes d’Allemagne, de Tunisie, de Chine et du Burkina- Faso, en
avril 2021.
Cet événement est une occasion unique de prendre la parole, d’exprimer des propositions, de réaliser des
actions sur son territoire. Dès maintenant, fais entendre ta voix sur les transitions sociales, démocratiques
et environnementales. La réflexion sur ce projet se fera avec des personnalités reconnues et en lien avec
25 jeunes originaires de différents pays du monde !
Ce projet se fera dans le cadre de la 3e édition de la Biennale des Villes en transition, comprenant des
journées d’animation, de débats, d’ateliers, de mise en situation mais aussi de jeux, spectacles et expositions. Des artistes aux scientifiques, en passant par les citoyens et les associations, la Biennale est l’événement qui réunit tous ceux qui ont temps d’avance et qui innovent pour les transitions, c’est une opportunité unique de les rencontrer et d’échanger avec eux !
Le déroulement du projet commence par le choix des candidats, puis une préparation collective ponctuée
de rencontres, de visites de terrain, de découverte métiers, etc., aura lieu avec une dizaine de Grenoblois
et des échanges seront organisés avec les participants étrangers. Dès avril 2021, la 3e édition de la Biennale des Villes en transition regroupera les témoignages et la restitution du projet. Enfin, après avril et
après l’événement, le projet ne s’arrête pas là, les idées issues de ces rencontres et réflexions continueront
de germer !
Si vous souhaitez participer, envoyer votre candidature au format écrit (2 pages), audio ou vidéo à
pia.richard@grenoble.fr
Dans votre candidature, vous pouvez appuyer les raisons de votre candidature, votre vision du monde de
demain, ce que vous pouvez apporter au projet, ce que vous voudriez que le projet vous apporte, comment vous pourriez ensuite partager ce qui s’est passé au cours de cette aventure…
La motivation des candidats sera le principal critère de sélection, indiquez bien vos coordonnées (nom,
prénom, adresse, téléphone et mail). Le transport local et la restauration seront pris en charge.
Vous trouvez plus de précisions sur le projet ici
N’hésitez pas à contacter Pia Richard, cheffe de projet Afrique et Jeunesse : pia.richard@grenoble.fr et au
06 43 29 26 91.
Pour en savoir plus sur la Biennale des Villes en transition, consultez :
http://villesentransition.grenoble.fr/

Séminaire de clôture du
projet européen City-Zen
Le mardi 8 décembre, venez découvrir les
résultats du projet européen City-Zen,
focus sur la rénovation énergétique de
l’habitat social

De 13h45 à 16h30 mardi 8 décembre, venez découvrir les résultats du projet européen City-Zen ainsi
que les acteurs et partenaires agissant en faveur de la transition énergétique. Lors de ce séminaire en visioconférence, vous pourrez échanger autour d’opérations ambitieuses de rénovations thermiques.
L’événement est organisé par la Ville de Grenoble en partenariat avec VAD, l’AURA-HLM et l’Agence
Locale de l’Énergie et du Climat de la métropole grenobloise, en présence de Vincent Fristot, adjoint au
maire en charge de la transition énergétique de la Ville de Grenoble.
Le projet européen City-Zen a rassemblé 25 partenaires européens, de 2014 à 2019, pour mener des actions en faveur de la transition énergétique, notamment en matière de rénovation énergétique de l’habitat,
de smart grid, de réseaux de chaleur et de fraîcheur, de planification, d’accompagnement des habitants,
etc. Grenoble faisait partie des villes démonstratrices, avec Amsterdam.
Le programme du séminaire :
•

13h45 : accueil des participants par Nathalie Moyon, coordinatrice locale de City-Zen, Ville de Grenoble et Claire Vilasi chargée de missions, Ville et Aménagement Durable
• 14h : ouverture par Vincent Fristot
• 14h15 : contexte et résultats du projet City-Zen, enseignements sur les rénovations thermiques menées
• 14h30 : retour d’expériences de 4 opérations de rénovation de logements sociaux à Grenoble, opérations BBC-rénovation ayant bénéficié d’actions de monitoring technique et social.
La résidence 114 (Pluralis Habitat), Tours Mistral (Actis), Clément Bayard et 6 rue de la Nursery (Grenoble Habitat)
• 15h30 : bilan et mise en perspective, la réhabilitation énergétique du parc social en Auvergne-Rhône-Alpes et zoom sur l’Isère – bilan et priorités pour l’avenir, par Victor Pichon, chargé de mission
MOA, Développement durable & Innovation et Gaël Langlois, chargé de projets ABSISE à l’AURA
HLM
• 16h30 : fin du séminaire
Les temps de présentation seront ponctués d’échanges avec les participants, n’hésitez pas à vous inscrire et
participer à cet échange, vous trouverez plus d’informations sur ce lien :
https://www.ville-amenagement-durable.org/Seminaire-de-cloture-du-projet-europeen-City-zen

Atelier de coopération
internationale étudiante
avec la Ville de Sfax
Du 16 au 25 novembre, les étudiants du
master « Urbanisme et coopération internationale » de Grenoble ont travaillé
sur un atelier de coopération avec des
étudiants sfaxiens.
Pendant 10 jours, les étudiants de 2e année de master « Urbanisme et Coopération Internationale » de
l’Institut d’Urbanisme et de Géographie Alpine de Grenoble ont collaboré avec des étudiants en école d’architecture et de l’école des Beaux-Arts de la ville de Sfax pour réaliser un projet de coopération internationale. La ville de Sfax en Tunisie est une ville jumelle de Grenoble, les projets de coopération et d’échanges
sont importants et permettent de valoriser la connexion entre les deux villes.
Pour la 9e année consécutive, l’Institut d’Urbanisme, à l’aide de la Ville de Grenoble, travaille en partenariat avec des acteurs et étudiants sfaxiens dans le but de réaliser des projets de coopération et de répondre
à des demandes formulées par différents acteurs de la ville. Cette année, la thématique de l’atelier avait
pour sujet l’inscription de la ville historique de Sfax sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, au
nom de « Sfax ville historique portuaire de la rive sud de la Méditerranée ».
L’objectif de la candidature de la ville de Sfax est de mettre en lumière la connexion entre les deux noyaux
urbains du centre-ville, à savoir la Médina et Bab Bhar, autrement appelée quartier européen. En vue de
la crise sanitaire actuelle l’atelier de coopération s’est déroulé à Grenoble, les 17 étudiants, accompagnés
par deux enseignants chercheurs de l’IUGA, se sont partagés les différentes thématiques et ont travaillés
à distance, dans la mesure du possible, avec les étudiants sfaxiens.
Les grands axes de travail approfondis durant cet atelier concernent :
•
•
•
•

Le continuum urbain, au travers d’une analyse des tissus urbains de la Médina et du quartier européen, la production de cartographies et une analyse territoriale ont permis de faire ressortir une
continuité et une connexion entre les différentes zones géographiques.
Le continuum urbain, étude de l’axe des minarets, analyse paysagère historique, architecturale et sociale des connexions formées autour d’un axe spécifique marqué par la présence de minarets, à connotation religieuse ou non.
L’intégration urbaine et architecturale, étude de l’effet miroir, analyse de la présence et des enjeux autour des remparts et de la toponymie liée à des endroits spécifiques de la ville.
Un rapport à la mer, une ouverture urbaine, architecturale et économique, volonté de mettre en avant
cette connexion avec le port de Sfax et de valoriser ce lien pour le développement et la réponse à certains enjeux de la ville.

Vous trouverez, à partir de fin décembre, des éléments de restitution de cet atelier de coopération internationale sur le site : https://grenoblesfax.hypotheses.org/

Symposium
international sur le
patrimoine en Palestine
Découvrez le programme du symposium
« My heritage ! My identity ! » organisé
dans le cadre de la coopération décentralisée Grenoble-Bethléem

Dans le cadre de la coopération décentralisée franco-palestinienne entre Grenoble et Bethléem, financé
par l’Union Européenne et l’Agence Française de développement (FICOL) et organisé par le RIWAQ
(centre pour la conservation de l’architecture) le projet « MyHertiage ! My identity ! », « Mon patrimoine ! Mon identité ! » organise un symposium qui vise à favoriser une réflexion et un échange collectif sur la préservation et la promotion du patrimoine culturel en Palestine.
Le programme européen « My heritage ! My identity ! » est mis en œuvre par le consortium AFRAT
– ICP – PCR – Tétraktys et le projet FICOL « Grenoble – Bethléem : deux villes du vivre-ensemble, le
patrimoine au service de la cohésion sociale », soutenu par l’AFD.
Cet événement se tient sous la forme d’un webinaire du 30 novembre au 7 décembre, en arabe et anglais.
Le programme de l’événement comprendra des conférences, des ateliers, des présentations et des séances
de discussion ainsi que la production d’outils multimédias à diffuser sur les plateformes de médias sociaux.
Vous trouvez ici l’intégralité du programme du symposium et le teaser ci-dessous :
English : https://youtu.be/uKjv1rZdkVw
Arabic : https://youtu.be/cnwnwWTDqM4
Si vous êtes intéressé.e.s, vous pouvez vous inscrire à une ou plusieurs sessions sur le lien suivant :
https://form.jotform.me/203262845115450

High Level Forum,
Connect Briefing

Le mardi 1er décembre se tiendra depuis
Grenoble, en visioconférence, la première
édition du HLF Connect Briefing

La première édition du HLF Connect Briefing, organisé depuis Grenoble, aura lieu pendant la journée du
1er décembre.
Cet événement en ligne, retransmis dans le monde entier depuis le campus GIANT, ressemblera les représentants des plus grands écosystèmes d’innovation dans le monde parmi lesquels Hsinchu à Taïwan,
Tampers en Finlande, Haifa en Israël, la Thaïlande, Stanford et Chicago aux États-Unis, Lund en Suède,
Tsukuba au Japon ou encore Montréal au Canada, etc.
Lors de cette première réunion, les écosystèmes d’innovation du HLF discuteront autour de questions critiques de notre temps, de la résilience des écosystèmes d’innovation et leurs impacts à court et long terme,
de nouvelles collaborations et alliances, de stratégies d’innovation intégratrices ainsi que des innovations
gagnantes à l’époque du Covid et au-delà
Au programme de cette journée, qui démarrera à 9h avec Karen Amram, Chair du HLF et Robert Thomas
du département Valorisation du CEA et suivi d’une délégation officielle des instituts partenaires GIANT :
• The startup show & context
Un concours qui rassemblera 10 startups internationales, lauréates de nombreux prix et distinctions, suivi
de son panel discussion qui reviendra sur les connexions entre les startups et les écosystèmes d’innovation, l’impact de la crise et les perspectives pour ces acteurs majeurs de la transition
• The 3 HLF panel discussions
Des tables-rondes réunissant des panélistes internationaux de renom, autour de 3 thématiques clefs de
l’actualité et donc en lien avec la crise mondiale : la résilience des écosystèmes d’innovation et de ses acteurs, les apports et impacts des win-tech pendant et après la crise, les nouvelles stratégies d’alliances et
collaborations internationales.
• The HLF ecosystems Gallery
Des sessions d’immersion et découverte des écosystèmes membres de la communauté internationale
HLF : qui sont nos écosystèmes partenaires, quels sont leur actualité et grands projets à venir, etc.
Cet événement est gratuit et accessible à tous, n’hésitez pas à vous inscrire sur ce lien : https://hlfconnectbriefing.inviteo.fr/

FOCUS VILLE EN
TRANSITION :
Curitiba
Capitale de l’État brésilien du Parana, la ville
de Curitiba est considérée comme la « ville
la plus verte d’Amérique » de par sa posture
axée vers le développement durable depuis
les années 1990 et sa position comme ville
pionnière dans la lutte contre le changement climatique.
Malgré l’importante explosion démographique et l’expansion urbaine anarchique de Curitiba, la ville
brésilienne développe un système durable de recyclage des déchets, possède un réseau de transports
en commun solide et fortement fréquenté ainsi que des corridors écologiques qui traversent la ville.
La problématique du recyclage des déchets apparaît comme fondamentale pour atteindre la notion
de développement durable dans la commune de Curitiba. Une importance particulière est attribuée
dans les programmes scolaires autour de l’éducation à l’environnement, l’objectif est de sensibiliser et
mobiliser les enfants afin que ceux-ci sensibilisent ensuite leurs parents. Curitiba est la première ville
du Brésil qui a séparé et trié ses poubelles entre les déchets domestiques et recyclables. Dans la ville
de Curitiba, la grande majorité des habitants recyclent leurs déchets et cela sous la forme de recyclage
citoyen par le système « Cambio verte », qui signifie changement vert, où la ville donne la possibilité
aux habitants d’échanger leurs déchets triés contre des tickets de bus, des livres, des manuels scolaires
ou encore des paniers de légumes. Cette initiative du tri a permis la baisse du taux d’infections sanitaires notamment liées aux moustiques qui se reproduisaient dans les zones entreposées de déchets,
cela traduit une transition écologique menant également à une transition sociale et une amélioration
de la qualité de vie des habitants.
Le domaine des mobilités à lui aussi connu une transition. Avec un fort réseau de transports en commun, la qualité de l’air de la ville brésilienne est dans le haut du tableau au niveau national. Les transports en commun sont majoritairement des bus, organisés sous le même système que le métro avec des
stations et des voies réservées ce qui permet une circulation fluide et rapide. Ils connaissent donc une
forte fréquentation de la part des habitants.
La grande quantité d’espaces verts dans les zones urbaines est également une marque de la ville, la présence de larges parcs publics, de jardins, de potagers collectifs et de parcs naturels en ville permettent
de préserver la biodiversité. En effet, la métropole grandit vers le sud et menace l’état de la rivière Banrigui et la faune locale, l’enjeu de la ville de Curitiba reste donc celui de préserver la biodiversité de la
ville verte. La ville, en appui avec l’AFD (Agence française de Développement), a réaménagé les berges
autour des différents cours d’eau et a créé de nouveaux parcs afin de constituer un corridor écologique
ceinturant la ville. Ces projets permettent de préserver la flore locale, d’accroître la surface dédiée à la
biodiversité et d’apporter une réponse à l’érosion des sols et aux risques d’inondation.
Curitiba mise sur l’innovation et l’environnement pour transformer sa ville, lauréate d’un « Wellbeing
Cities Award 2020 » dans la catégorie « Bâtir une économie urbaine dynamique », la ville démontre
sa volonté de maintenir une qualité de vie élevée pour ses citoyens. Avec le projet « Vale do Pinhão »,
l’innovation apparaît comme une priorité avec l’intervention des acteurs locaux. Le développement
économique et social des citoyens permet la création d’opportunités de transition par la participation
citoyenne et la valorisation professionnelle. Ce projet a réinventé la façon dont les gens voient leur
rôle dans la vie urbaine et a aidé à la création de nouvelles activités sur les thématiques de gestion des
énergies renouvelables, de recyclage des matériaux ou encore de floriculture sur pilotis. La participation citoyenne permet de donner aux habitants le droit à la ville et de favoriser la fonction sociale des
espaces urbains

