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Promenades européennes
commentées
Dans le cadre de « Grenoble vit l’Europe », le
jeudi 27 mai, inscrivez-vous vite pour découvrir
le rôle de l’Union Européenne sur le territoire
de Grenoble !

L’Europe n’est pas si loin de chez vous, elle est présente dans les lieux du quotidien, que cela soit un champ, une
banque ou une école !
A Grenoble, pour fêter l’Europe en ce mois de mai, la Ville de Grenoble et son centre Europe Direct Isère/
Savoie, vous propose des promenades européennes commentées sous le signe de visites guidées, ludiques et
dynamiques pour découvrir comment l’Europe laisse sa marque dans les rues de Grenoble.
Le jeudi 27 mai, de 12h45 à 13h30, venez donc déambuler dans le centre-ville de Grenoble et partez à la découverte des rues et monuments pour découvrir quel est le rôle de l’Union Européenne dans votre environnement
familier.
Les promenades européennes vous proposent une déambulation à la rencontre de lieux emblématiques de la
ville sous un regard local et européen : culture, histoire, projets et financements y sont évoqués afin de percevoir simplement, de manière ludique et originales les liens entre Europe et territoire.
Pour respecter les consignes sanitaires, la promenade est limitée à 6 personnes et l’inscription est obligatoire,
donc inscrivez-vous dès maintenant sur europedirectiseresavoie@grenoble.fr
Ces promenades européennes commentées s’inscrivent dans le programme « Grenoble vit l’Europe », qui
continue jusqu’au 28 mai avec encore beaucoup de manifestations variées tels que des cafés linguistiques (le
mercredi 19 mai), un forum des mobilités européennes et internationales (le mercredi 26 mai), des conférences
(le jeudi 20 mai) et des expositions disponibles sur l’ensemble du mois de mai. Des événements se déroulent
et s’organisent à Chambéry et Annecy également, vous retrouverez le programme complet ici : https://www.
grenoble.fr/agenda/86656/38-grenoble-vit-l-europe-2021.htm

Comment mesurer et
améliorer l’empreinte
écologique de l’action
internationale ?

Découvrez la rediffusion de la dernière session en ligne des Rencontres du réseau F3E
2021, intitulée « Comment mesurer et améliorer l’empreinte écologique de l’action internationale ? »
« Naviguons sur la vague du digital et soufflons le vent du changement ! », cette année 2021, les Rencontres
proposées par le F3E sont entièrement dédiées à l’importance du digital et son impact dans les projets, et notamment les projets de coopération et solidarité internationale.
Le mardi 18 mai a eu lieu une rencontre et un échange sur la thématique « Comment mesurer et améliorer
l’empreinte écologique de l’action internationale? »
Cette rencontre s’est articulé en 3 étapes :
• FAIRE CONNAISSANCE - Un accueil café digital pour prendre le temps de se connaître, de discuter et
d’échanger.
• S’INSPIRER - Des tables rondes ont permis aux intervenants de témoigner sur leurs expériences, connaissances et pont de vue sur la thématique. Ce temps a permis de poser des repères de départ pour les échanges
d’ateliers tout en prenant de la hauteur pour élargir le champ de vision autour des enjeux repérés.
• CO-CONSTRUIRE – A la suite des présentations en tables rondes, les participant-e-s ont échangé sur la
thématique et partager leurs propres expériences et réflexions. Cela permetde coconstruire collectivement des
repères et des pistes inspirantes pour les projets de chacun-e.
Les différents intervenants qui ont participé à ce séminaire sont :
• Eric Recoura, responsable de la direction « Grenoble Ville Ouverte » à la Ville de Grenoble, qui évoque le
calcul de l’empreinte carbone de l’action internationale et européenne de la Ville.
• Gilles Martingilis, Directeur service de Développement et Mobilisation à GERES (https://www.geres.
eu/) - Communauté pour la solidarité climatique est une ONG de développement internationale qui œuvre à
l’amélioration des conditions de vie et lutte contre les changements climatiques et leurs impacts. La transition
énergétique est un levier majeur des actions développées par GERES, en faveur d’une solidarité climatique.
• Lucas Winkelmann, chargé de programme climat et carbone, GERES, ingénieur en énergie et impact climatique spécialisé dans les questions de politiques environnementales à l’échelle internationale.
L’équipe F3E était présente pour l’animation et faciliter des échanges. Philippe Chibani-Jacquot, journaliste, a
animé l’ensemble avec fluidité et le regard de Verena Richardier, facilitatrice graphique a permis de visualiser
en direct les points qui ont émergé des échanges.
Pour visualiser cette rencontre, il vous suffit de cliquer le lien ci-dessous - https://www.youtube.com/watch?v=ua-COAU53Q

9e édition du Festival
Ojo Loco
Du 18 au 30 mai, suivez la 9e édition en
ligne du Festival de cinéma ibérique et
latino-américain !

Le festival Ojoloco a été créé en 2013 par l’association Fa Sol Latino et a pour objectif de faire connaître l’histoire, la culture et l’actualité ibériques et latino-américaines à travers le cinéma. Dans cette optique, la programmation du festival est axée sur le cinéma indépendant et d’auteur.
Pour cette année 2021, la nouvelle édition du Festival de cinéma ibérique et latino-américain Ojo Loco se tient
du mardi 18 mai au dimanche 30 mai 2021.
Pour la seconde année consécutive, la pandémie de Covid-19 a eu raison de la version habituellement physique et présentielle de notre festival.
Pourtant, les cinéastes, acteurs-actrices, producteurs-productrices ont profité de leurs interstices de liberté
pour continuer à proposer des films d’une qualité encore plus appréciable.
Donc qui dit contexte inédit dit édition particulière : c’est pourquoi cette année, le Festival est accessible en
ligne depuis toute la France, directement sur le site internet du Festival https://www.ojoloco-grenoble.com/
Il a été concocté une programmation sur-mesure, composée d’œuvres dont l’imagination et le caractère inattendu ont enthousiasmé les organisateurs et laissent entrevoir les beaux jours à venir. Et attention, certaines
projections auront lieu au cinéma le Méliès pour ce Festival Ojoloco !
Tenez-vous près car pour cette première semaine de réouverture des cinémas, l’occasion de vous rattraper de
tout ce temps sans cinéma et de soutenir Le cinéma Le Méliès vous est proposé.
3 films en avant-première et un film coup de cœur en reprise dont la sortie a été interrompue lors de l’annonce du confinement seront donc projetées au cinéma Le Méliès ! Ne manquez pas ces films ibériques &
latino-américains qui vont marquer cette année 2021.
Pendant plus de deux semaines, l’équipe du festival Ojo Loco propose aussi une programmation en ligne permettant la découverte de nouveaux horizons culturels et cinématographiques ibériques et latino-américains
au travers de trois compétitions : fiction, documentaire et courts-métrages. En hors compétition est également
proposé un cycle sur les réalisatrices espagnoles en partenariat avec l’Institut Cervantes et un programme de
deux classiques du cinéma de patrimoine cubain.
Pour découvrir et suivre tous ces films, rendez-vous vite sur la programmation https://www.ojoloco-grenoble.
com/les-films

Jeudi de l’international –
Quiz tour d’Europe
Parce que célébrer l’Union européenne peut
aussi se faire en s’amusant, le jeudi 27 mai,
venez tester vos connaissances sur l’Europe !

Combien de citoyens compte l’Union européenne ? Quel pays de l’Union européenne a la plus petite superficie
? Combien y a-t-il de langues officielles dans l’Union européenne ?
Ces questions vous intriguent et vous intéressent ? En ce mois de mai, « Grenoble vit l’Europe » et vous rêvez
d’en faire de même, même en virtuel ? Vous vous passionnez par ces histoires qui rendent uniques les pays qui
composent l’Union ?
Génial ! Le centre d’information Europe Direct Isère Savoie et la Maison de l’International de Grenoble vous
invitent à un quiz dédié à la diversité culturelle de nos voisins européens.
Une bonne occasion d’en apprendre plus ou de tester vos connaissances aussi bien sur les symboles de l’Irlande,
que les AOP grecs en passant par l’environnement en Suède. Le tout en en apprenant plus sur le fonctionnement de l’Union européenne, sans même le remarquer !
Le jeudi 27 mai à 18h30 connectez-vous pour 1h30 de quiz ludique et passionnant pour découvrir tous les
secrets de l’Union Européenne.
Les sujets évoqués seront multiples et les questions porteront tant sur la culture, l’environnement et le commerce que les AOP, l’État de droit, les commissaires, les institutions, …
Alors que vous soyez étudiant, jeune actif ou retraité, si les activités ludiques et enrichissantes vous intéressent,
sans forcément avoir d’approches particulières avec les questions européennes, inscrivez-vous vite au lien suivant : https://zoom.us/j/92327382453

Les Petits-Déjeuners des
projets européens #2 :
découvrir les
financements européens
Le vendredi 21 mai, de 8h30 à 9h30, découvrez les différentes voies d’accès aux financements européens pour les projets innovants.
Vous souhaitez découvrir les opportunités de financements européens pour les projets innovants de votre
entreprise autour d’une tasse de café depuis chez vous ?
Pour cela, le vendredi 21 mai 2021, de 8h30 à 9h30, participez au webinaire «Les Petits Déjeuners des projets
européens» proposé par le Bureau Europe d’Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises.
Au cours de cette session découverte, qui s’adresse aux débutants et faux débutants en matière de financements européens pour l’innovation, il vous sera présenté différentes voies d’accès à ces financements européens selon vos projets.
Le webinaire sera le plus opérationnel possible pour vous permettre de vous repérer dans cette sélection de
programmes européens, et fera la part belle à l’interaction.
Au menu :
• EIC Accelerator : pour les champions européens de l’innovation.
• Eurostars : un petit partenariat gagnant pour les PME et start-up innovantes
• Cascade funding : un premier ticket gagnant vers les projets européens
• Projets collaboratifs Horizon Europe : se faire repérer pour une approche «opportuniste»
• Pour aller plus loin : les aides régionales possibles dans votre démarche européenne
Pour plus d’informations sur ce webinaire, rendez-vous ici - https://www.auvergnerhonealpes-entreprises.fr/
event/les-petits-dejeuners-des-projets-europeens-2-decouvrir-les-financements-europeens-2021-05-21-7764/
register
Et pour vous inscrire, ça se passe sur ce lien : https://register.gotowebinar.com/rt/8142446965735386895

FOCUS VILLE EN
TRANSITION – Quilmes
Quilmes, une ville de la province de Buenos
Aires en Argentine s’engage fortement dans
les transitions sociales et
environnementales.
Lors de la plénière de clôture de la Biennale de Ville en transition 2021, Mayra Mendoza, mairesse de la Ville
de Quilmes en Argentine, nous a partagé les nombreuses initiatives engagées de sa ville en termes de transitions. Depuis 2019, la municipalité de Quilmes met en avant des fonctionnements différents et de nouvelles
réflexions, la gestion de la ville est bouleversée pour passer de l’ancien modèle néo-libéral à une ville en transitions sociale, environnementale, économique, démocratique et sociétale.
La ville de Quilmes, située à une vingtaine de kilomètres de Buenos Aires comprend environ 700 000 habitants sur 125km². Le territoire de cette ville est complexe avec de fortes inégalités et un passé politique néo-libéral. Avec la crise de la COVID 19, c’est une période inédite qui renforce d’autant plus les inégalités existantes
et qui met en lumière la nécessité et l’urgence d’avancer vers des politiques mettant l’égalité et l’environnement
au cœur de leurs priorités. La période actuelle s’apparente à une double pandémie, les conséquences directes
de la COVID et l’histoire politique néo-libérale, ce qui engendre une hausse du taux de chômage, une augmentation de la pauvreté, des fermetures de commerces et d’industries, etc. La municipalité de Quilmes met
en œuvre des mesures et des initiatives de transition pour aider la population, pour parvenir à faire face et
améliorer la situation et pour garantir des droits.
Le mode de gouvernance de la ville est porté par une gestion féministe et l’enjeu est celui de repenser ce qui
a été mis en place, dans une volonté de construire une ville moderne, inclusive et durable qui tienne compte
des ODD (Objectifs du Développement Durable), des différences ainsi que l’égalité entre les femmes et les
hommes. La volonté de la Municipalité de Quilmes est celle de développer des activités participatives, d’inciter à la participation citoyenne pour que les initiatives engagées se traduisent par des engagements concrets,
de projets spécifiques, vérifiables où il est possible de les recenser et d’en assurer un suivi sur le site web de la
municipalité. Cette volonté de démocratie locale et paritaire s’inscrit à travers un processus d’institutionnalisation, intégrant ainsi une dimension d’égalité des sexes et des genres dans le fonctionnement et la participation.
D’un point de vue des transitions environnementales, la Ville de Quilmes développe des projets et activités de
démocratie locale durable, avec des changements autour des conditions d’hygiène, des conditions urbaines,
le développement de la prise de conscience de la population sur l’importance de protéger et de conserver son
environnement avec par exemple un programme de nettoyage structurel, la mise en place de canalisation
pour les cours d’eau, des projets en matière de transport, des améliorations sur la collecte et le recyclage des
déchets, la modernisation des centres de recyclage et des déchetteries sur les territoires afin de préserver l’environnement. Un travail est mené avec les écoles de la ville pour éveiller une conscience environnementale,
essentielle pour avoir un réel changement. Pour obtenir de réelles transitions, cette nécessité de protéger
l’environnement doit absolument s’intégrer dans la production et la création de richesse, elle est également
indispensable à l’obtention d’une justice climatique et sociale.
Pour la ville de Quilmes et pour sa maire Mayra Mendoza, la période complexe actuelle demande des intuitives collectives, féministes, des initiatives de transformation et les gouvernements locaux y jouent un rôle
essentiel avec la nécessité d’être pro-actifs pour développer l’espérance pour des lendemains meilleurs.
« Le mouvement des transitions et des villes en transition décharge une énergie qui doit permettre de dégager
des pistes et des orientations, l’issue doit être collective, ce que nous voulons faire, nous voulons de le faire
tous ensemble ! »

