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La Maison de l’International
de Grenoble vous souhaite de
joyeuses fêtes de fin d’année!
Joyeuses fêtes, Felices fiestas, Happy holidays, Schöne Ferien, ةديعس ادايعأ, Linksmų
švenčių

La Maison de l’International de Grenoble vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année !!
Nous avons hâte de vous retrouver, dès le début de l’année 2021, avec une nouvelle programmation riche
en événements et expositions autour de l’Europe et de l’international.
En attendant cela, prenez bien soin de vous et de vos proches.
Dans le respect des normes et recommandations liées à la condition sanitaire actuelle, la Maison de
l’International restera fermée jusqu’au 4 janvier 2021.
Les permanences consulaires restent cependant accessibles, vous trouverez toutes les informations à ce
sujet ici https://www.grenoble.fr/351-representations-consulaires.htm.

L’association WECRE
travaille au codéveloppement entre la France et le
Burkina-Faso
Une nouvelle ère de codéveloppement a démarré entre l’Association culturelle WECRE
Burkina et WECRE France, venez rejoindre
l’association française et réfléchir collectivement à de nouveaux projets !
L’association WECRE France a pour but de venir en soutien à l’association culturelle WECRE Burkina,
tout en préservant leur autonomie d’actions. La volonté partagée des deux associations est de contribuer
au développement social, éducatif et culturel des enfants et de la jeunesse burkinabé vivant en périphérie
et hors des villes. Les actions de l’association s’appuient sur des valeurs de respect, de solidarité et d’équité,
la notion de codéveloppement engage les deux partenaires à la recherche de réciprocité des apports et cela
en particulier sur le plan culturel.
Suite à certaines problématiques, notamment liées au contexte nouveau et différent, les associations ont
décidé de se restructurer.
A Ouagadougou, le cinéaste Guy Désiré Yameogo prend la présidence de l’association, après avoir été le
parrain en 2001. Les propositions et orientations sont alors celles d’élargir le champ d’actions avec les axes
de travail suivants :
• Relancer et développer des activités littéraires au profit des enfants et des jeunes vivants en périphérie
et hors des villes,
• Initier des activités cinématographiques,
• Entreprendre des actions en faveur du développement durable,
• Promouvoir le civisme et une gouvernance responsable,
• Relancer et développer le théâtre forum de sensibilisation autour de WECRE Théâtre Burkina.
• Organiser des évènements autour de spectacles de rues (dont des festivals tels que « Voies de Mômes »)
En France, le noyau de l’équipe des fondateurs, un Français et un Burkinabé, souhaite développer l’association WECRE France en élargissant le nombre d’adhérents tout en sollicitant des amis de toute la France
ainsi qu’en délégant, en fonction des capacités et des moyens, les actions sur chacun des axes proposées
par les Burkinabés.
Aujourd’hui l’association est constituée d’une vingtaine de personnes motivées pour une nouvelle aventure ou tout est à créer et imaginer, y compris en organisant et développant des synergies avec d’autres
associations.
Si vous souhaitez participer à une nouvelle aventure de codéveloppement avec une association de la banlieue de Ouagadougou, n’hésitez pas à rejoindre l’association WECRE France !
Que vous ayez une expérience d’actions solidaires en Afrique ou pas, si vous habitez ou faites vos études à
Grenoble ou dans son agglomération vous êtes les bienvenus. L’association à besoin de toutes les idées et
générations possibles afin de rassembler les forces et de développer des projets !
Pour tous compléments d’informations, contactez-nous : alainauria@hotmail.fr et retrouvez des informations sur la page Facebook de WECRE Burkina ! https://fr-fr.facebook.com/pg/Association-Culturelle-WECRE-Burkina-315820478435198/about/?ref=page_internal

Atelier de musique
« Cities in Tandem » avec
notre ville jumelle Oxford
Gabriel Chiapello, habitant de Grenoble,
a partagé ses compétences et connaissances en musique traditionnelle française lors d’un atelier international de
musique avec Oxford !
Le samedi 5 décembre a eu lieu l’atelier de musique international « Cities in Tandem » !
Tout au long de l’automne, l’association « Ethno England » a organisé « Cities in Tandem », une série
d’ateliers de musique numériques et en ligne, mis en place grâce aux partenariats avec le Conseil Municipal d’Oxford, le festival Tandem, l’OCM et les sessions Flotsam. Les ateliers offrent une occasion
unique d’apprendre une mélodie et une chanson traditionnelle avec un musicien talentueux de l’une des
villes jumelles d’Oxford, situées en France, Pologne, Russie, Palestine, Nicaragua et Allemagne.
Ces ateliers musicaux ont permis de réunir des musiciens du monde entier afin de collaborer au-delà
des frontières. Les chansons interprétées cette année viennent de Leon au Nicaragua avec Alexander
Benito Canales Berrios et de Grenoble avec le musicien Gabriel Chiapello !
Originaire d’Alsace, Gabriel Chiapello, est joueur de clarinette et d’accordéon diatonique, il est venu à
Grenoble pour ses études et a trouvé sur le territoire un environnement propice à sa passion, la musique
traditionnelle folk.
« La musique folk est plutôt une musique à danser, que l’on découvre lors d’événements et de rassemblements. A Grenoble et dans les environs, j’ai pu faire beaucoup de rencontres dans ce milieu et contrairement à ce qu’on pourrait croire, avec des gens de mon âge ! »
Le musicien fait partie de l’association « Terre à pieds », investie dans les danses populaires et la musique
de tradition vivante. C’est donc grâce à cette association que Gabriel Chiapello a rejoint le programme
« Ethno England » mené par la ville jumelle d’Oxford et en lien avec la Maison de l’International de
Grenoble.
Tout au long de l’atelier, le musicien a participé aux ateliers à distance pour apprendre aux autres participants une musique traditionnelle française et à également eu l’opportunité de découvrir des mélodies
apportées par des musiciens venus du monde entier. Cette expérience fut un bel enrichissement culturel
et des moments d’échange autour de la musique !
Vous trouverez dans ce dossier (https://drive.google.com/drive/folders/1UQA5RVLilV_WgvyhEZfisjmm3Q6ijujo) la musique et les paroles de toutes les chansons apprises au cours de l’atelier, n’hésitez pas à
les apprendre, les jouer et les chanter !
Le lien suivant vous présente la présentation de la chanson polonaise : https://youtu.be/-4hCW1QK1xg
Retrouvez toutes les informations sur ces ateliers musicaux « Cities in Tandem » sur : http://ethno.tandemcollective.org/

Le projet européen COMPAIGNers a été accepté par
la Commission Européenne
Une volonté de changement progressif du
comportement des citoyens vers un mode
de vie décarboné est amorcé par le projet
européen COMPAIGNers !

Dans le cadre du programme Horizon 2020, la Commission européenne soutient financièrement des
projets concourant à un futur bas carbone et climatiquement résilient. Le projet CAMPAIGNers, qui
porte sur la transformation vers des modes de vies décarbonés – Decarbonisation and lifestyle changes
– répond aux appels à projets de la Commission européenne et va donc obtenir des fonds de soutien
pour la réalisation du projet, axé sur la recherche et l’innovation.
Le projet COMPAIGNers s’intéresse à la question du changement de comportement des citoyens afin
que chacun adopte progressivement un mode de vie décarboné. Les travaux de recherche s’articulent
autour d’une application smartphone qui a pour objectif de faciliter et accompagner les changements de
comportements vers des modes de vie décarbonés ainsi que de lancer des défis à ses utilisateurs autour
de cette thématique (#LifestyleChallenges).
La durée du projet est de 36 mois avec un démarrage prévu à l’été 2021. Le consortium est constitué de
29 partenaires dont 9 institutions scientifiques, 3 ONG sur les réseaux européens, 3 entreprises dont 2
agences de publicité et 16 régions ou villes répartis sur les cinq continents. C’est l’Energy Institute de
Linz en Autriche qui pilote le projet. Le budget total du projet est de 5M d’euros.
La Ville de Grenoble, au même titre que les autres territoires participants, s’engage à alimenter le processus d’élaboration des défis ainsi qu’à faire la promotion de l’application sur son territoire pour encourager la participation des grenoblois·es dans ce projet. Cette action peut être intégrée à l’axe de travail
« Mobilisation » de la stratégie bas carbone de la Ville, les compétences de la Ville en termes de mobilisation des publics (en interne et externe) et en communication grand public seront requises pour la
mise en place et la réalisation du projet.
La mise en synergie de cette initiative, avec d’autres démarches déjà ancrés sur le territoire, doit permettre de démultiplier les impacts positifs sur le quotidien des citoyens, notamment par le déploiement
de l’outil Métro Énergies ou d’autres actions issues du Plan Climat Air Energie par exemple.

Signature d’une convention entre la Cité Scolaire
internationale de Grenoble et un établissement
scolaire à Suzhou
Un partenariat a été signé entre deux établissements des villes jumelles de Grenoble
et Suzhou, l’objectif est celui de développer l’apprentissage linguistique au-delà des
frontières et de découvrir le quotidien des
élèves chinois et français.
Un partenariat a été mis en place entre un établissement scolaire grenoblois, la Cité Scolaire Internationale
et un établissement scolaire de Suzhou, le Suzhou Science and Technology Town Foreign Language School
(SSFLS).
La signature officielle de la convention entre les 2 établissements a eu lieu le mercredi 18 novembre en
visioconférence et en présence de représentants des 2 villes (dont M. Emmanuel Carroz, Adjoint au Maire
en charge de la Mémoire, des Migrations et des Coopérations internationales). Des chefs d’établissements,
des enseignants des deux lycées ainsi que des élèves grenoblois et chinois étaient également présents lors
de la signature. Le Consulat général de Shanghai était représenté par deux de ses attachés de coopération
universitaire et le Consul Général de France à Shanghai, Monsieur Benoît Guidée, avait enregistré une
allocution qui a été diffusée lors de la rencontre.
La coopération entre Suzhou et Grenoble date de 1998, et dès 1999 les Universités de Grenoble (Université Joseph Fourier et Grenoble 1) et celles de Suzhou (Université de Soochow) ont défini un premier axe
de collaboration dans le domaine de la Neuroimagerie par RMN. En 2005, la signature d’un protocole de
coopération entre les deux villes défini les domaines de coopération autour du médical et hospitalier, du
culturel, de l’éducatif et des espaces verts.
Le partenariat signé entre la Cité Scolaire Internationale de Grenoble et l’établissement de Suzhou SSFLS
démontre de nombreux projets et connexions réalisés autour des deux établissements. Depuis 2018, un
enseignement de chinois est proposé aux élèves grenoblois et cet aménagement fonctionne en partenariat
avec la Ville de Suzhou. En ce qui concerne l’établissement chinois Suzhou Science and Technology Town
Foreign Language School, il est implanté au sein du nouveau district de la ville de Suzhou, dans la zone
de haute technologie. Les langues étrangères y sont étudiées et notamment l’apprentissage du français. Le
projet consiste à créer une coopération entre les enseignants des deux établissements, à mettre en place
un échange de vidéos dans un cadre pédagogique ainsi que l’organisation d’échange entre les élèves de seconde et première des établissements. L’objectif de ces actions est de donner l’opportunité aux élèves de développer leurs compétences en expression orale et écrite et de les sensibiliser aux différences et similitudes
culturelles des deux pays. La convention envisage également de développer la mobilité des élèves français
en Chine lors d’un séjour de deux à trois semaines au cours duquel ils seront hébergés au sein des familles
de correspondants chinois. Lors de ce séjour, ils participeront aux cours dans l’établissement chinois et
cette immersion donnera la possibilité de découvrir le quotidien des élèves chinois. Cet échange permettra
également des visites culturelles et touristiques de la ville et de ses environs. Le projet aura également lieu
dans le sens inverse, les élèves chinois viendront à Grenoble découvrir la Cité Scolaire Internationale et
visiter le territoire Grenoblois.

FOCUS VILLE EN
TRANSITION :
ÉDIMBOURG
Capitale d’Écosse, la ville d’Édimbourg
organise des partenariats sur son territoire
afin de créer de nouvelles et meilleures
approches sur la thématique de l’alimentation.
« Edible Edinburgh », signifiant « Édimbourg comestible », est un partenariat à l’échelle de la ville qui
vise à inspirer et à motiver les habitants d’Édimbourg pour travailler de manière collective afin de créer
de nouvelles approches sur l’alimentation. Ensemble il est possible de faire des choix positifs plus sains
et savoureux qui apportent des avantages sociaux, économiques et environnementaux à la ville et aux
habitants. Dans une ville où l’accès à la nourriture est de qualité et accessible pour tous, les personnes
sont en bonne santé, les citoyens prospères et l’environnement plus durable !
La ville d’Édimbourg fut l’un des membres fondateurs du Sustainable Food Places Network, réseau qui
rassemble des partenariats alimentaires au Royaume-Uni sur des projets novateurs et sur les bonnes
pratiques en faveur d’une alimentation saine et durable. À la suite d’une consultation publique à l’échelle
de la ville sur les priorités en matière de durabilité, l’alimentation apparaît comme un sujet important
et primordial dans une volonté de développement durable.
Les aspects phares de ce partenariat « Edible Edinburgh » sont la durabilité et l’égalité, présent au
conseil municipal et organisé autour de comité de pilotage, un modèle de transition est développé dans
la ville écossaise.
Actuellement, face à la crise sanitaire que nous traversons, la ville s’est organisée pour établir des relations entre les producteurs en milieu rural et les consommateurs locaux afin de soutenir les effets
positifs du raccourcissement de la chaîne d’approvisionnement. Des actions de solidarité se sont aussi
développées pendant la pandémie, les membres du partenariat Edinburgh Food Social et Nourish
Scotland ont crée la « Food for Good Coalition » à Édimbourg qui a fourni des repas gratuits, frais et
nutritifs pour les personnes en ayant le plus besoin.
Le programme d’activités est aussi culturel et divertissant, durant l’été, les familles reçoivent des séances
de cuisine et de nutrition et peuvent participer à des activités gastronomiques amusantes.
Les domaines d’expertise de ce projet sont le partenariat et la collaboration, la lutte contre la pauvreté
alimentaire, promouvoir une alimentation saine, soutenir les bonnes affaires alimentaires et transformer les chaînes d’approvisionnement locales.
Un groupe traitant les questions de santé « d’Edible Edinburgh » coordonne la promotion de campagnes d’alimentation saine dans toute la ville, notamment Veg Power, Sugar Smart, Fizz Free February et Veg Cities. Le groupe travaille également à la réduction de l’insécurité alimentaire, la pauvreté et
la faim dans la ville et travaille à promouvoir l’accès à une alimentation saine et abordable pour tous
les habitants.
Des tables rondes sont organisées, avec le gouvernement écossais, afin d’étudier les opportunités pour
les entreprises de s’engager, notamment avec la Good Food Nation, dont le programme démontre que
le public soutient une nouvelle approche du système alimentaire écossais. Les résultats prouvent que
les entreprises sont fermement convaincues que le gouvernement a un rôle important à jouer pour apporter plus de confiance dans la transition vers des pratiques plus justes sur le plan social, économique
et environnemental.

