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La nouvelle équipe « Grenoble
Ville Ouverte »
Les équipes de la Direction de l’Action Internationale et Européenne et de la mission
Ville de Demain se regroupent au sein de la
Direction Grenoble Ville Ouverte
Une nouvelle équipe, rattachée à la direction générale des services, réunissant une partie des dynamiques
transversales en interne à la Ville de Grenoble pour intensifier les coopérations locales, européennes et
internationales au service des transitions !
Cette dynamique se constitue autour de valeurs partagées, et d’une posture d’écoute, d’innovation, de
prospective, pour que Grenoble continue de s’inspirer de son territoire et du monde.
Les deux entités travaillaient déjà sur des thématiques communes, avec une même agilité. Elles ont des
projets qui se complètent et répondent aux mêmes problématiques et enjeux au sein de la Ville, avec une
même logique, celle de la transversalité et du mode projet.
Capitale Verte Européenne 2022, Biennales des Villes en Transition, jumelages et coopérations internationales et européennes, Maison de l’international, financements européens, projets atypiques et innovants comme Emergences ou Civic Lab...sont le cœur de l’activité de cette équipe.
Afin de coordonner et de lancer une dynamique commune, l’équipe « Grenoble Ville Ouverte » organise
régulièrement des séminaires de travail, en visioconférence en vue de la situation sanitaire, pour se rencontrer, pour apprendre à se connaître, pour appréhender les missions et projets actuels de l’ensemble des
collègues, pour réfléchir collectivement à une organisation nouvelle pouvant répondre aux objectifs et
attentes de toutes et tous.
Grâce aux compétences de certaines collègues sur l’utilisation d’outils innovants et dynamiques et interactifs, les séminaires, malgré leur format en ligne, s’organisent de manière active et participative.

Webinaire « UEUS : Quelles relations à
l’ère de Joe Biden ?
Le Consul des États-Unis à Lyon et la Députée européenne Marie-Pierre Vedrenne interviennent lors d’un webinaire autour des
relations entre l’UE et les US à l’ère de Joe
Biden.
Suite à l’élection de Joe Biden, quel devenir pour les relations entre l’Union européenne et les États-Unis ?
Les impacts de cette élection se répercuteront probablement sur le commerce, le climat, la défense, les
sanctions et la coopération au sein des institutions multilatérales.
Face à cette réflexion, et en partenariat avec le Consulat des Etats Unis à Lyon, le Centre Europe Direct de
la Ville de Grenoble, le Bureau du Parlement européen de Marseille, l’Université populaire européenne
de Grenoble et l’association Alp’Europe organisent un webinaire, ouvert à tous, afin de se questionner et
d’aborder les relations entre l’Union Européenne et les États-Unis.
Les intervenants lors cet échange seront,
• Marie-Pierre VEDRENNE, Députée européenne qui viendra expliquer l’approche européenne
• Christopher CRAWFORD, Consul des États-Unis à Lyon, qui abordera le regard des États-Unis sur les
nouvelles relations avec l’arrivée du Président Joe Biden et de sa Vice-Présidente Kamala Harris
Ce webinaire aura lieu le jeudi 4 février 2021 de 18h30 à 20h, en ligne sur la plateforme Zoom.
Inscrivez-vous vite ici ! (https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/04022021UEUSA)

Africa2020 –
volet éducation
Découvrez les projets pédagogiques
conduits dans l’académie de Grenoble à
l’occasion de la Saison Africa2020.

Le comité académique de Africa 2020 coordonne les saisons dans chaque académie, il est piloté par le
Délégué académique aux relations européennes et internationales et à la coopération (DAREIC) en lien
étroit avec le délégué à l’action culturelle (DAAC) et les différents corps d’inspection (IEN-IA-IPR).
Dans le département de l’Isère, les événements pédagogiques labellisés par le ministère de l’Éducation
nationale, de la Jeunesse et des Sports qui ont eu lieu dans le volet éducation de la Saison Africa2020
sont les suivants :
• Afric@rt
A Seyssinet-Pariset, le collège Pierre Dubois a mis en place un projet pluridisciplinaire associant cours,
défis (MathMaliFrance), ateliers artistiques et réalisation d’objets en coconstruction. Une coopération
pédagogique est développée autour des sciences et du développement durable.
• Acces to energy resources in sub-saharan Africa
A Grenoble, le lycée international Europole a porté un projet de réalisation d’affiches avec le lycée d’Addis Abeba en Éthiopie sur le thème partagé du développement durable et sur les thématiques d’accès à
l’énergie, le réchauffement climatique et l’engagement des femmes africaines. L’ensemble des travaux est
réalisé en anglais.
• Projet d’échange EEDD
Le collège Les Dauphins à Saint-Jean-de-Soudain en Isère fut structure porteuse d’un projet de « jardins
et villages face au réchauffement climatique ». Une correspondance s’est mise en place sur ce thème ainsi
qu’un projet social d’écoconstruction incluant le rôle des femmes. Des maquettes ont été réalisées lors de
ce projet.
• Passerelles (la danse comme pont entre les cultures)
Un projet d’influences mutuelles de la danse entre l’Afrique et l’Europe a été porté par le collège International Europole de Grenoble.
• Toi, moi, nous
À Domène, le collège La Moulinière, a porté un événement pour comprendre les traditions et la modernité au Togo. Écriture et mise en scène de contes, costumes et bande son par les élèves.
• Séminaire franco-africain
La DRAREIC et le EDD-SI ont proposé une semaine de séminaire au Sénégal sur les enjeux des Objectifs du Développement Durable (ODD) par et pour les jeunesses françaises et africaines.
Afin d’obtenir plus d’informations sur l’ensemble de ces projets et de découvrir les autres projets pédagogiques labellisés Africa2020 dans les académies de Clermont-Ferrand, Lyon et Grenoble, rejoignez ce
site : https://eduscol.education.fr/2155/africa2020-en-auvergne-rhone-alpes

Biennale des villes en
transition 2021 : un fort
volet international
En 2021, la Biennale des villes en transition
connaîtra un fort volet international et une
grande présence d’acteurs internationaux !
En s’adaptant au contexte sanitaire...
Tout comme lors des éditions de 2017 et 2019, la Biennale des villes en transition 2021 apporte une
grande importance au volet international de l’événement !
De nombreux acteurs de villes européennes et internationales sont conviés à participer, virtuellement
au travers de visioconférences, à des temps d’échange, des tables-rondes, des conférences-débats et des
ateliers questionnant et réfléchissant collectivement sur les transitions écologiques, sociales, économiques, démocratiques et sociétales.
De par la présence de ces acteurs européens et internationaux, la Biennale vous permettra de découvrir
des expériences du monde entier et des projets structurant un réseau de villes en transition.
De nombreuses villes jumelles et coopérations décentralisées de Grenoble, engagées sur les thématiques
des transitions, seront impliquées dans les temps fort de cette Biennale et nous amènerons leur vision
autour du temps de l’essentiel, fil rouge de cette Biennale.
Cette 3e édition introduit également un temps fort à venir, l’année 2022, année où Grenoble sera officiellement Capitale verte européenne. De ce fait, à l’occasion de la Biennale, nous aurons la chance d’accueillir lors de nos échanges d’anciennes Capitales verte européennes afin de découvrir les projets développés dans leur ville ainsi que les nouveaux enjeux de transition auxquels ils réfléchissent actuellement.
Seront présents à cette Biennale, les villes de Barcelone, d’Essen, de Sfax, de Copenhague, de Lahti, et
bien d’autres encore !
Du 1er au 4 avril 2021, ne ratez pas cet événement à portée internationale qui sera adapté à toutes et
tous qui s’intéressent aux transitions, aux réflexions sur notre société future et aux projets autour de ce
qui est essentiel !
Le dimanche sera un temps plus ludique et familial adapté aux familles et aux enfants.
Pour rester au courant des informations, vous trouverez, très prochainement, toutes les informations
ainsi que la programmation de l’événement sur le site internet de la Biennale (https://www.grenoble.
fr/628-biennale-des-villes-en-transition-2021-grenoble.htm).
Vous pouvez également nous suivre sur Facebook et Instagram !

Élections américaines,
Inauguration day :
rupture ou continuité ?
A l’occasion des jeudis de l’International,
le 28 janvier, de 18h30 à 20h, Christopher
CRAWFORD, Consul des États-Unis à Lyon
interviendra lors d’une conférence en ligne.

La Maison de l’International de Grenoble organise une rencontre en ligne, lors des jeudis de l’International, avec Christopher CRAWFORD, le Consul des États-Unis à Lyon pour une conférence intitulée
« Élections américaines, Inauguration day : rupture ou continuité ? ».
Le déroulé de cette soirée sera le suivant :
• Mot d’introduction par Emmanuel Carroz, Adjoint à la Mémoire, aux Migrations et aux coopérations
internationales à la Ville de Grenoble.
• Intervention de Christopher CRAWFORD, Consul des États-Unis à Lyon
• Temps ouvert et participatif de questions – réponses avec les internautes.
Cet événement aura lieu le jeudi 28 janvier, de 18h30 à 20h, sur la plateforme Zoom.
Pour participer à la réunion Zoom, connectez-vous sur le lien suivant :
https://zoom.us/j/99221485526?pwd=V0tiYmVZOEVnSmVVSFRrTGhuQTBHUT09
ID de réunion : 992 2148 5526
Code secret : 229521
Pour toutes questions ou informations supplémentaires, n’hésitez pas à nous contacter sur la page Facebook de la Maison de l’International

FOCUS VILLE EN
TRANSITION : Guipel
Petite commune bretonne, la ville de Guipel
représente une initiative de transition « Les
communes à croquer », initiative présente
dans de nombreuses communes françaises.

En 1980, Bernard Moitessier, navigateur et écrivain français, a écrit à tous les maires de France pour
leur proposer de planter des arbres fruitiers dans leurs communes. « Ces arbres fruitiers qui appartiendraient à nous tous (y compris aux oiseaux et aux abeilles) pourraient devenir, en grandissant, une
œuvre généreuse et simple, qui aiderait à unir les hommes ».
En 2020, cette idée renaît et une lettre est de nouveau adressée à l’ensemble des maires de France pour
leur proposer de planter des arbres fruitiers dans les espaces publics, pour que l’arbre nourricier, qui
appartient à tous et dont nous sommes tous responsables, regagne nos centres-bourgs et nos centresvilles, et peu à peu notre imaginaire collectif. Cette initiative de semer des graines et de les aider à
s’épanouir nécessite la participation de chacun.
La plantation d’arbres est de plus en plus fréquente, notamment pour lutter contre le réchauffement
climatique et la reforestation apparaît comme une nécessité. L’idée de « communes à croquer » est de
planter des arbres pour la planète, mais aussi de développer la notion de plaisir, le plaisir de pouvoir
se promener sous le feuillage, de construire des cabanes et d’avoir simplement à tendre la main pour
attraper son goûter.
Pour illustrer cette initiative de transition, la petite commune de Guipel en Bretagne s’est transformée en verger communal accessible à tous. De 1999 jusqu’au printemps 2020, les plantations d’arbres
fruitiers se sont succédées et cela pour le plus grand bonheur des habitants et des passants. Le centre
contient aujourd’hui plus de 175 arbres, tous d’espèces différentes mixant pruniers, pommiers, cognassiers, cormiers, noisetiers, amélanchiers, etc.
Ces arbres reflètent la diversité des variétés locales, comme des pommes, des poires ou des prunes,
mais produisent aussi des petits fruits pleins de vitamines qui longent certains cheminements, ou
encore quelques pieds de vignes. Ils ont été plantés en majorité par la jardinière de la commune mais
aussi par des chantiers d’insertion de la Communauté de Commune. Des projets pédagogiques organisés par le biais de l’association environnementale « La Ragole » informent et apprennent aux habitants
la taille, les greffes de pousses et l’entretien des arbres. Une opération annuelle « Un bébé un arbre »,
organisée par la commune permet de replanter des arbres tous les ans et de sensibiliser la jeunesse sur
l’importance du développement durable et de la transition environnementale.
De nombreuses autres communes françaises ont développé cette initiative, vous trouverez toutes les
informations sur ce projet ici : https://communesacroquer.fr/

