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Grenoble Capitale Verte Européenne
2022 sur une rampe de lancement !
A trois mois de son inauguration officielle, Grenoble Capitale Verte Européenne 2022 appelle à la mobilisation ! Un
site internet, une campagne de communication, et un appel
à participation ont été lancés, à l’occasion du 4ème Comité
des Partenaires qui s’est tenu ce jeudi 7 octobre au Palais des
Sports de Grenoble.

Alors que le dernier rapport du GIEC en août 2021 a lancé un appel à l’action pour le climat, Grenoble s’apprête à endosser son titre de Capitale Verte Européenne 2022. Une distinction de la Commission européenne
qui vient reconnaître le volontarisme et les actions concrètes menées depuis des années dans le bassin de vie
grenoblois en faveur de l’environnement et de la qualité de vie des habitantes et habitants. Ce titre mettra Grenoble l’an prochain sous le feu des projecteurs. C’est le 15 janvier qu’aura lieu la cérémonie officielle de lancement de Grenoble Capitale Verte Européenne 2022.
A l’approche d’une année qui s’annonce riche en événements, le site internet officiel de Grenoble Capitale
Verte Européenne vient d’être lancé, en même temps qu’une campagne de communication. Rendez-vous à
l’adresse http://www.greengrenoble2022.eu pour presque tout savoir sur cette année qui se veut festive, et de
réflexion, autour des enjeux de la transition.
Un appel à participation, pour une aventure partagée
C’est aussi sur ce site internet qu’est mis en ligne « l’appel à participation » de Grenoble Capitale Verte Européenne. Tous les acteurs du territoire sont en effet invités à rejoindre l’aventure, dont les associations internationales de Grenoble ! Plusieurs options s’offrent à eux. Chacun peut s’engager par des actions concrètes
(ce sont les « défis » de Grenoble Capitale Verte Européenne, sur chacun des douze thèmes qui rythmeront
l’année). Il est aussi possible de proposer des événements à inscrire au calendrier, en les faisant labelliser. Un
fonds « Coup de pouce vert » est même créé à destination des associations qui souhaitent faire une proposition événementielle spécifique à Capitale Verte Européenne. Le dépôt des demandes pour la première session
du Coup de pouce vert est ouvert jusqu’au 17 novembre, pour un retour aux porteurs de projets avant le 24
décembre 2021. Tous les détails à retrouver sur http://www.greengrenoble2022.eu
Cette année Capitale Verte est en effet une occasion unique de mobiliser toutes les populations du sillon alpin, pour amplifier les transitions. Piloté par la Ville de Grenoble et Grenoble-Alpes Métropole, en

partenariat avec le Département de l’Isère et avec le soutien de l’Etat français et de la Commission européenne, Grenoble Capitale Verte Européenne est un projet rassembleur. Il associe plus de 200 partenaires publics et privés, de l’Université Grenoble Alpes aux Parcs naturels régionaux, en passant par des associations,
des entreprises, des collectifs d’habitants, et de nombreuses communes. Quelques 250 personnes se sont
d’ailleurs réunies au Palais des Sports de Grenoble ce jeudi 7 octobre pour le 4ème Comité des Partenaires de
Grenoble Capitale Verte Européenne.

Participation de la Ville de Grenoble à la Conférence de
l’Observatoire International de la Démocratie Participative
(OIDP)

«Villes/Territoires Durables et
Démocratie Participative» : La
démocratie participative, gage
d’un développement durable des
villes. Thématique de cette XXè
conférence de l‘lObservatoire International de Démocratie Participative portée par la commune
de Cocody, mairie du district
d’Abidjan, en Côte d’Ivoire,

la Ville de Grenoble, hôte de la conférence suivante dans le cadre de Capitale Verte Européenne 2022 y sera
représentée. Eric Piolle, maire de la Ville, et Annabelle Bretton, adjointe à la démocratie locale se rendront à
cet événement. Créé en 2001, ce réseau regroupe aujourd’hui plus de 1000 villes de par le monde.
Les différents référentiels de l’action publique, les résolutions et manifestes pris par les villes placent la démocratie participative au cœur de l’ensemble des stratégies porteuses de changements positifs durables pour les
villes, les établissements humains et leurs habitants.
Les citoyens, eux, sont de plus en plus nombreux à souhaiter être davantage impliqués dans les prises de décisions relatives à la définition de leurs agendas locaux ou nationaux de développement. Ils ont à cœur d’être
entendus, informés et de participer à façonner leur cadre de vie. De ce point de vue, les attentes peuvent se
résumer aux points suivants : ● Des citoyens, une société civile qui participent, s’engagent et disposent d’un «
pouvoir d’agir » du diagnostic initial à l’évaluation finale.
● Des gouvernements locaux qui ne sont plus les seuls décideurs et qui doivent faire émerger la participation,
l’organiser, la soutenir, l’accompagner et prendre en compte ses apports pour construire une ville durable et
résiliente.
● Des acteurs nationaux, internationaux et du secteur privé qui s’inscrivent également dans le champ de la
participation au niveau local (référentiels internationaux et nationaux, législation, responsabilité sociétale des
entreprises, entrepreneuriat social, etc.)
De nouveaux modèles de gouvernance des villes semblent se façonner.
La conférence de l’OIDP organisée à Montréal en 2017 avait mis en évidence la « multiplicité des concepts qui
sont maintenant implicitement inclus dans le champ de la participation. Démocratie directe, consultation,
concertation, co-construction, participation citoyenne » et conclu sur la transformation du rôle du politique
qui passe de décideur à « animateur et catalyseur d’énergies pour le développement local ».
La participation citoyenne et du secteur privé peuvent-elles transformer la gouvernance des villes et avoir
un impact significatif sur la production des résultats attendus pour les ODD 11 et 16 dans les 10 prochaines
années ? De cette problématique, la conférence se construit autour de l’objectif de démontrer et valoriser les
apports des orientations de ces ODD comme levier du changement de la gouvernance locale pour le passage

à l’action et la co-création de villes sûres, inclusives, pacifiques, durables et résilientes.
4 axes principaux de travail y seront abordés :
Axe 1 : Développement économique local
Axe 2 : Environnement et participation citoyenne
Axe 3 : Droit à la ville
Axe 4 : Gouvernance et démocratie participative
Pour visiter le site de l’OIDP : https://oidp.net/fr/content.php?id=1657

Festival International Days : du 13 au 23
octobre 2021. Une Université très
internationale !
Le festival International Days fédère des initiatives à dimension
internationale de l’Université Grenoble Alpes. Étudiants, personnels ou encore grand public, tous trouveront des événements
correspondant à leurs attentes au cours de cette quinzaine festive, dont deux expositions à la Maison de l’international sur
Grenoble-Béthléem et le Dia de los muertos au Mexique.
Les 46 événements et animations du festival 2021 sont présentés ci-après par thème.
Organisé depuis 5 ans, le festival est coordonné par la Direction du Développement international et territorial de l’UGA. Un programme riche et dense qui réunit différents partenaires externes, dont plusieurs
mairies, universités partenaires, la direction de Grenoble Ville Ouverte, ainsi que nombre de composantes
internes de l’Université-Grenoble-Alpes.AncreWebinaires dédiés Enseignants-chercheurs, doctorants et
personnels administratifs, découvrez :
Intégrer les nouvelles priorités du programme Erasmus dans le montage de vos projets
Les mobilités de personnels à l’international dans le cadre d’Erasmus+
Les dispositifs et réseaux de coopération binationaux : Université Franco Italienne, Allemande, Russe
La liste d’activités prévue étant particulièrement riche et dense, nous ne saurions mieux vous recommander
que de consulter le programme depuis le site de l’UGA en suivant ce lien : https://international.univ-grenoble-alpes.fr/actualites/agenda/festival-international-days-934051.kjsp?RH=1609771928673
Ou bien, consulter le programme par date ici : https://international.univ-grenoble-alpes.fr/actualites/agenda/
festival-international-days-2021-252336.kjsp?RH=1602248890125
Néanmoins, voici les principaux thèmes qui animeront ce temps fort du volet international de l’Université
Grenoble-Alpes et de ses partenaires :comment fonctionnent
Mobilité étudiante
Conférences-débats
Projections de films
Expositions
Ateliers interculturels
Gastronomie, soirées et jeux

Au-travers, donc, de ces thématiques, étudiant.e.s, professionnel.le.s, personnes du monde académique ou
désireuses de découvrir des activités aussi riches que variées, n’hésitez pas à vous rendre à ce temps fort proposé par l’Université Grenoble-Alpes !

Novembre 2021 : mois de l’Arménie. A Grenoble et en Isère,
de nombreuses animations pour célébrer l’interculturalité et
l’héritage arménien !
Les Villes de Grenoble et de Vienne, ainsi que le
Département de l’Isère entretiennent depuis de nombreuses années une coopération avec l’Arménie dans le
cadre de leur politique de coopération internationale
respective. Ils vous proposent en novembre tout un mois
autour de l’Arménie.

Réunis au sein de la plateforme IRAPA, Inter-coopération de
collectivités rhônalpines pour l’Arménie, ce sont 3 binômes franco-arméniens qui œuvrent main dans la main au développement
des territoires :
• Le Département de l’Isère et la Préfecture de Guégharkunik
• La Ville de Grenoble et la Ville de Sevan
• La Ville de Vienne et la Ville de Goris
Ces six collectivités sont engagées dans un programme d’actions
concerté cofinancé par le Ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères dans le cadre des appels à
projets en soutien à la coopération décentralisée. Le soutien au développement intégré et durable des territoires du Guégharkunik et du Syunik est la priorité de ce programme. Les volets de travail sont nombreux :
développement touristique, promotion de la francophonie, animation culturelle des territoires, amélioration
de l’accès aux soins, renforcement institutionnel, etc.
Le Mois de l’Arménie en Isère
Fort du succès d’un premier Mois de l’Arménie, organisé fin 2017 à Grenoble et début 2018 à Vienne, cette
deuxième édition a pour objectifs :
D’offrir aux Isérois, Grenoblois et Viennois une fenêtre sur la culture et
la création artistique arménienne grâce à une programmation pluridisciplinaire ;
De mobiliser les acteurs isérois pour proposer des évènements culturels autour de l’Arménie ;
De montrer la diversité de la culture arménienne ;
De sensibiliser les Isérois à l’interculturalité.
Avec pour fil rouge la culture arménienne au féminin, cette manifestation se veut une exploration de la
femme comme sujet de la culture et l’art arméniens mais aussi comme actrice et créatrice de cette culture
dont, entre autres, Camille Levêque, Yulia Grigoryants et Maran Hrachyan.
Au cours de cette période, vous pourrez ainsi retrouver diverses conférences, projections cinématographiques, expositions, vernissages et spectacles vivants… dont un bon nombre seront hébergés à la Maison
de l’International de Grenoble. Par ailleurs, la programmation sera précisée sur les prochaines newsletters de
Grenoble, Ville Ouverte dans la programmation novembre-décembre 2021.
Pour suivre la programmation détaillée, vous pouvez cliquer sur ce lien : https://fr.calameo.com/
read/004190376cc4a52317f1c

Montana 174 est lancé, participez-y
Les 6 et 7 octobre 2021, Euromontana a donné le coup d’envoi de
son nouveau projet Montana174 « Comment la Politique de Cohésion façonne-t-elle les montagnes ? ». Financé par la Commission européenne – DG REGIO, Montana174 est une campagne de
communication visant à informer les citoyens et les acteurs de la
montagne sur la manière dont la Politique de Cohésion soutient
les zones de montagne.
D’octobre 2021 à septembre 2022, Euromontana (European Association of Mountain Areas) coordonnera un
consortium international composé d’organisations de montagne de 5 régions européennes :
•
Ville de Grenoble – Centre Europe Direct de la Région Auvergne-Rhône-Alpes (France)
•
Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste dans la région de Lombardie ERSAF (Italie)
•
Agence de développement local PINS en Croatie
•
Agence de développement régional de Podravje-Maribor en Slovénie
•
Gouvernement Provincial de Teruel dans la Région d’Aragon (Espagne)
Que va apporter Montana174 dans les prochains mois?
Dans les mois à venir, les partenaires de Montana174 collecteront les initiatives et les projets financés par la
Politique de Cohésion dans leur région et dans toute l’Europe. Le matériel recueilli sera utilisé pour créer des
brochures thématiques et régionales de bonnes pratiques, ainsi que des témoignages vidéo, afin de présenter
la Politique de Cohésion en montagne directement par la voix des acteurs de la montagne !
Le site web de Montana174 sera disponible début décembre 2021.
Pour rester informé abonnez-vous à la newsletter de Montana174 (votre inscription ne s’appliquera qu’à
Montana174 et vous pourrez vous désabonner à tout moment) : https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLSdZE-AmmFzRlke8UmTUqgpxeSN0r9L7jhrq-286zpnbD8vEpg/viewform
Cette publication ne reflète que le point de vue de l’auteur. La Commission européenne n’est pas responsable
de l’usage qui pourrait être fait des informations qu’elle contient.
Ce projet a bénéficié d’un financement de la Direction Générale Politique Régionale et Urbaine de l’Union
Européenne sous la convention de subvention n° 2020CE16BAT209.

Festival Pyramide avec Cheick Tidiane Seck · Dené Issébéré
· Petit Goro en concert à la Belle Electrique et à la Maison de
l’international
« Étant acteurs de la musique moderne malienne et ayant joué avec les instruments traditionnels du Mali, nous nous sommes inspirés des différents
styles de la musique rencontrés pour revisiter notre répertoire ancestral et
nos créations par des influences Pop, Rock, Blues, Reggae, Blues voire Jazz.
Ce savant mélange sera celui de répertoires anciens et de compositions
nouvelles sur des arrangements inspirés des années 70 aux temps actuels. Le
répertoire alliera des gammes diatoniques mandingues et des pentatoniques
Sénoufos, Dogon, Bobo et Blues Songhaï. » Cheick Tidiane Seck

Le festival Pyramide est avant tout le travail commun d’un collectif d’artistes de Grenoble et du Mali voulant à
la fois sensibiliser et agir sur la situation que connaît leur pays.
Deux temps sont prévus le 30 octobre :
- A la Maison de l’international, de 10 à 17h : avec des expositions, rencontre-débats, restauration et contes
- En soirée à la Belle Electrique pour les concerts.
Plus largement, le festival fait partie d’un projet global Paix et réconciliation au Mali piloté par le même collectif d’artistes et d’associatifs Maliens, résidant au Mali ou en France. Son miroir au Mali se nomme Miyafa,
ce qui veut dire « pardonne-moi » en plusieurs langues du Mali. Ce projet Miyafa consiste en une scène pour
la paix du 13 au 27 novembre, principalement dans le Centre-Est du Mali déchiré par les conflits. L’objectif
des musiciens est de véhiculer un message de réconciliation mais aussi de donner la parole aux artistes locaux
et populations pour qui le projet existe.
Petit Goro
Petit Goro, né dans le plateau du pays Dogon au Mali, commence sa carrière musicale avec le Rap et le Ragga
avant de chercher à rendre vivante la musique traditionnelle Dogon par l’usage d’instruments modernes et
l’apport d’autres courants musicaux.
Son répertoire tire son inspiration des anciennes musiques Dogons, des pas de danse Dogons et ses paroles
racontent notamment la condition féminine au Mali. Il parle ainsi du phénomène du mariage forcé et précoce
au pays Dogon (Yadji), de la difficulté de la vie, de l’abandon de la culture Dogon, de ses rites et traditions...
Sa musique cherche à faire visualiser à l’auditeur l’univers de cette culture et à traduire des éléments culturels
tels que la danse Dogon en éléments musicaux pour mieux les transmettre.
Pour prendre votre place, voici un lien avec la programmation : https://www.la-belle-electrique.com/fr/agenda/festival-pyramide

